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LES

FEMMES DU CAIRE

SCÈNES DE LA VIE ÉGYPTIENNE.

LES ESCLAVES.*

I. — Ulf LST» DB 80LIIL.

Que notre vie est quelque chose d'étrange! Chaque matin, — dans

ce demi-sommeil où la raison triomphe jwu à peu des folles images du

r(^ve, je sens (pi'il est naturel, logique et conforme à mon origine pari-

sienne de m'éveiller aux clartés d'un ciel gris, au bruit des roues

broyant les pavés, dans quelque chambre d'un aspect triste, garnie de

meubles anguleux, où l'imagination se heurte aux vitres comme un

insecte emprisonné, — et c'est avec un étonnemcnt toujours |»lus vif

que je me retrouve à mille lieues de ma patrie, et que j'ouvre mes sens

peu à peu aux vagues impressions d'un monde qui est la parfaite anti-

thèse du nôtre. La voix du Turc qui chante au minaret voisin, la clo-

chette et le trot lourd du chameau qui passe, et quelquefois son hurle-

ment bizarre, lesbrnisscmensetles sifflemens indistincts qui font vivre

(t) Voyez la première partie, les Femmes Cophtes, dans la livraison du f'' mal.
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l'air, le bois et la muraille, l'aube hâtive dessinant au plafond les folles

découpures des fenêtres, une brise matinale chargée de senteurs péné-

trantes, qui soulève le rideau de ma porte et me fait apercevoir au-

dessus des murs de la cour les têtes flottantes des palmiers; tout cela me
surprend, me ravit... ou m'attriste, selon les jours, car je ne veux pas

dire qu'un éternel été fasse une vie toujours joyeuse.
— Le soleil noir

de la mélancolie, qui verse des rayons obscurs sur le front de l'ange

rêveur d'Albert Durer, se lève aussi parfois aux plaines lumineuses du

Nil, comme sur les bords du Rhin, dans un froid paysage d'Allemagne.
J'avouerai même qu'à défaut de brouillard, la poussière est un triste voile

aux clartés d'un jour d'Orient.

Je monte quelquefois sur la terrasse de la maison que j'habite dans

le quartier cophte pour voir les premiers rayons qui embrasent au

loin la plaine d'Héliopolis et les versans du Mokattam, où s'étend la Ville

des Morts, entre le Caire et Matarée. C'est d'ordinaire un beau spec-

tacle, quand l'aube colore peu à peu les coupoles et les arceaux grêles

des tombeaux consacrés aux trois dynasties de califes, de soudans et de

sultans qui depuis l'an 1000 ont gouverné l'Egypte. L'un des obélisques

de l'ancien temple du soleil est resté seul debout dans cette plaine

comme une sentinelle oubliée; il se dresse au milieu d'un bouquet
touffu de palmiers et de sycomores, et reçoit toujours le premier regard
du dieu que l'on adorait jadis à ses pieds.

L'aurore, en Egypte, n'a pas ces belles teintes vermeilles qu'on ad-

mire dans les Cyclades ou "sur les côtes de Candie. Le soleil éclate tout

à coup au bord du ciel, précédé seulement d'une vague lueur blanche;

quelquefois il semble avoir peine à soulever les longs plis d'un linceul

grisâtre, et nous apparaît pâle et privé de rayons, comme l'Osiris sou-

terrain; son empreinte décolorée attriste encore le ciel aride, qui res-

semble alors à s'y méprendre au ciel couvert de notre Europe, mais

qui, loin d'amener la pluie, absorbe toute humidité. Cette poudre

épaisse qui charge l'horizon ne se découpejamais en frais nuages comme
nos brouillards; à peine le soleil, au plus haut pomt de sa force, par-
vient-il à percer l'atmosphère cendreuse sous la forme d'un disque rouge,

qu'on croirait sorti des forges libyques du dieu Phta. On comi)rend
alors cette mélancolie profonde de la vieille Egypte, cette préoccupation

fréquente de la souffrance et des tombeaux que les monumens nous

transmettent. C'est Typhon qui triomphe pour un temps des divinités

bienfaisantes; il irrite les yeux, dessèche les poumons, etjette des nuées

d'insectes sur les champs et sur les vergers.
Je les ai vus passer comme des messagers de mort et de famine, l'at-

mosphère en était chargée, et regardant au-dessus de ma tête, faute de

point de comparaison, je les prenais d'abord pour des nuées d'oiseaux.

—Abdallah, qui était monté en même temps que moi sur la terrasse, fit
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un cercle dans l'air avec le long tuyau de son cliibouk, et il en tomba
deux ou trois sur le plancher. Il secoua la tête en regardant ces énormes

cigales vertes et roses, et me dit :
— Vous n'en avez jamais mangé?

Je ne pus m'empêcher de faire un geste d'éloignemcnt pour une
telle nourriture, et cependant, en leur ôtant les ailes et les pattes, elles

doivent ressembler beaucoup aux crevettes de l'océan.

— C'est une grande ressource dans le désert, me dit Abdallah; on les

fume, on les sale, et elles ont, à peu de chose près, le goût du hareng
saur; avec de la pâte de dourah, cela forme un mets excellent.

— Mais à ce propos, dis-je, ne serait-il pas possible de me faire ici im

peu de cuisine égyptienne? Je trouve ennuyeux d'aller deux fois par

jour prendre mes repas à l'hôtel.

— Vous avez raison, dit Abdallah; il faudra prendre à votre service

un cuisinier.

— Eli bien ! est-ce que le barharin ne sait rien faire?
— Oh! rien. Il est ici pour ouvrir la porte et tenir propre la maison,

voilà tout.

— Et vous-même, ne seriez-vous pas capable de mettre au feu un
morceau de viande, de préparer (pielque chose enfin?
— C'est de moi que vous parlez? s'écria Abdallah d'un ton profon-

dément blessé; non, monsieur, je ne siis rien de semblable.
— C'est fâcheux, repris-je en ayant l'air de continuer une plaisan-

terie, nous aurions pu en outre déjeuner avec des sauterelles ce matin;

mais, sérieusement, je voudniis prendre mes repas ici. Il y a des bou-
chers dans la ville, des marchands de fruits et de [)oisson... Je ne vois

pas que ma prétention soit si extraordinaire.

— Hien n'est pUis simple en eflet : prenez un cuisinier. Seulement,
un cuisinier européen vous coûtera un Uilari par jour. Encore les bcys,
les pachas et les hôteliers eux-mêmes ont-ils de la peine à s'en procurer.— J'en veux un qui soit de ce pays-ci, et qui me prépare les mets

que tout le monde mange.— Fort bien, nous pourrons trouver cela chez M. Jean. Cest un de

vos compatrioles <]ui tient un cabaret dans le quartier cophte, et chez

lequel se réunissent les gens sîms place.

II. — M. JEAN.

M. Jean est un débris glorieux de notre armée d'Egypte. Il a été l'un

des trente-trois Fran(,'ais qui prirent du service dans les Mamelouks

après la retraite de l'expédition. Pondant cpielques années, il a eu comme
1(^ autres un palais, des femmes, des chevaux, des esclaves : à ré|>o<|ue
de la destruction de cette |)uissante milice, il fut épargné comme Fran-

cis; mais, rentré dans la vie civile; ses richesses se fondirent en [)eu de
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temps, la source ne pouvait s'en renouveler, 11 imagina de vendre pu-

bliquement du vin, chose alors nouvelle en Egypte, où les chrétiens

et les Juifs ne s'enivraient que d'eau-de-vie ,
d'arak

,
et d'une certaine

bière forte nommée bouza. Depuis lors, les vins de Malte, de Syrie et de

l'Archipel firent concurrence aux spiritueux, et les musulmans du

Caire ne parurent pas s'offenser de cette innovation.

M. Jean admira la résolution que j'avais prise d'échapper à la vie des

hôtels; mais, me dit-il, vous aurez bien de la peine à vous monter une

maison. 11 faut
,
au Caire

, prendre autant de serviteurs qu'on a de be-

soins différens. Chacun d'eux met son amour-propre à ne faire qu'une

seule chose, et d'ailleurs ils sont si paresseux, qu'on peut douter que
ce soit un calcul. Tout détail compliqué les fatigue ou leur échappe, et

ils vous abandonnent même, pour la plupart, dès qu'ils ont gagné de

quoi passer quelques jours sans rien faire.

— Mais comment font les gens du pays?
— Oh ! ils les laissent s'en donner à leur aise

,
et prennent deux ou

trois personnes pour chaque emploi. Dans tous les cas, un effendi a

toujours avec lui son secrétaire [quatibessir], son trésorier [khazindar],

son porte-pipe [tchiboukji), le selikdar pour porter ses armes, le seradj-

bachi pour tenir son cheval, le kiihwedji-bachi pour faire son café

partout où il s'arrête, sans compter les yamaks pour aider tout ce

monde. A l'intérieur, il en faut bien d'autres; car le portier ne con-

sentirait pas à prendre soin des appartemens , ni le cuisinier à faire le

café; il faut avoir jusqu'à un porteur d'eau à ses gages. Il est vrai qu'en

leur distribuant une piastre ou une piastre et demie, c'est-à-dire de vingt-

cinq à trente centimes par jour, on est regardé par chacun de ces fai-

néans comme un patron très magnifique.— Eh bien ! dis-je, tout ceci est encore loin des soixante piastres qu'il

faut payer journellement dans les hôtels.— Mais c'est un tracas auquel
nul Européen ne peut résister.— J'essaierai, cela m'instruira.— Ils

vous feront une nourriture abominable. — Je ferai connaissance avec

les mets du pays.
— Il faudra tenir un livre de comptes ,

et discuter les

prix de tout.— Cela m'apprendra la langue.
— Vous pouvez essayer, du

reste; je vous enverrai les plus honnêtes, vous choisirez.— Est-ce qu'ils

sont très voleurs?— Carotteurs tout au plus, me dit le vieux soldat, par

un ressouvenir du langage militaire: voleurs! des Égyptiens.... ils

n'ont pas assez de courage.

Je trouve qu'en général ce pauvre peuple d'Egypte est trop méprisé

par les Européens. Le Franc du Caire, qui partage aujourd'hui les pri-

vilèges de la race turque, en prend aussi les préjugés. Ces gens sont

pauvres, ignorans sans nul doute, et la longue habitude de l'esclavage

les maintient dans une sorte d'abjection. Ils sont plus rêveurs qu'actifs,

et plus intelligens qu'industrieux, mais je les crois bons et d'un ca-
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ractère analogue à celui des Hindous, ce qui peut-être tient aussi à

leur nourriture presque exclusivement végétale. Nous autres carnas-

siers, nous respectons fort le Tartare et le Bédouin, nos pareils, et nous

sommes portés à abuser de notre énergie à l'égard des populations

moutonnières.

Après avoir quitté M. Jean, je traversais la place de l'Esbekieli, pour
me rendre à l'hôtel Domergue. C'est, comme on sait, un vaste champ
situé entre l'enceinte de la ville et la première ligne des maisons du

quartier cophte et du quartier franc. Il y a là beaucoup de palais et

d'hôtels splendides. On distingue surtout la maison où fut assassiné

Kléber, et celle où se tenaient les séances de l'institut d'Egypte. Un petit

bois de sycomores et de figuiers de Pharaon se rattache au souvenir de

Bonaparte, qui les fit planter. A l'époque de l'inondation, toute cette

place est couverte d'eau et sillonnée par des canges et des djermes

peintes et dorées appartenant aux propriétaires des maisons voisines.

Cette transformation annuelle d'une place puhUque en lac d'agrément

n'empêche pas qu'on y trace des jardins et qu'on y creuse des canaux

dans les temps ordinaires. Je vis là un grand nombre de fellahs qui tra-

vaillaient à une tranchée; les hommes piochaient la terre, et les femmes
en emportaient de lourdes charges dans des coufTes de paille de riz.

Parmi ces dernières, il y avait plusieurs jeunes filles, les unes en che-

mises bleues, et celles de moins de huit ans entièrement nues, comme
on les voit du reste dans les villages aux bords du Nil. Des iiisi)ecteurs

armés de bâtons surveillaient le travail, et frappaient de temps en

tem|)S les moins actifs. Le tout était sous la direction d'une sorte de

militaire coiffé d'un tarbouch rouge, chaussé de Iwttes fortes à éperons,
traînant un sabre de cavalerie, et tenant à la main un fouet en peau

d'hip|)opotame roulée. Cela s'adressait aux nobles épaules des inspec-

teurs, comme le bâton de ces derniers à l'omoplate des fellahs.

Le survtîillant, me voyant arrêté à regarder les fwiuvres jeunes filles

qui pliaient sous les sacs de terre, m'adressa la parole en français. C'était

encore un compatriote. Je n'eus pas trop l'idée de m'attendrir sur les

coups de bâton distribués aux hommes, assez mollement du reste;

l'Afriipie a d'autres idées que nous sur ce point.
— Mais |>our(pioi, dis-je,

faire travailler ces femmes et ces enfans?— Ils ne sont pas forcés à cela,

me dit l'inspecteur français, ce sont leurs pères ou leurs maris qui
aiment mieux les faire travailler sous leurs yeux que de les laisser dans

la ville. On les paie depuis vingt paras jusqu'à une piastre selon leur

force. Tne piastre (25 centimes) est généralement le prix de la journée
d'un homme.
— Mais pour([uoi y en a-t-il quelques-uns qui sont enchaînés? sont-ce

des forçats? — Ce sont des fainéans; ils aiment mieux passer leur temps
à dormir ou à écouter des histoires dans les cafés que de se rendre utiles.
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Comment vivent-ils dans ce cas-là? — On vit de si peu de chose ici.

Au besoin, ne trouvent-ils pas toujours des fruits ou des légumes à

voler dans les champs? Le gouvernement a bien de la peine à faire

exécuter les travaux les plus nécessaires; mais, quand il le faut absolu-

ment, on fait cerner un quartier ou barrer une rue par des troupes, on

arrête tous les gens qui passent, on les attache et on nous les amène,

voilà tout. — Quoi! tout le monde sans exception?
— Oh! tout le

monde; cependant, une fois arrêtés, chacun s'explique. Les Turcs et les

Francs se font reconnaître. Parmi les autres, ceux qui ont de l'argent

se rachètent de la corvée, plusieurs se recommandent de leurs maîtres

ou patrons. Le reste est embrigadé et travaille pendant quelques se-

maines ou quelques mois, selon l'importance des choses à exécuter.

Que dire sur tout cela? L'Egypte en est encore au moyen-âge. Ces

corvées se faisaient autrefois au profit des beys mamelouks. Le pacha

est aujourd'hui le seul suzerain;
— le massacre des Mamelouks a sup-

primé le servage; c'est bien quelque chose déjà.

III. — LES KHOWALS.

Après avoir déjeuné à l'hôtel, je suis allé m'asseoir dans le plus beau

café du Mousky. J'y ai vu pour la première fois danser des aimées en

public. Je voudrais bien mettre un peu la chose en scène; mais vérita-

blement la décoration ne comporte ni trèfles, ni colonnettes, ni lam-

bris de porcelaine, ni œufs d'autruche suspendus. Ce n'est qu'à Paris que
l'on rencontre des cafés si orientaux. Il faut plutôt imaginer une humble

boutique carrée, blanchie à la chaux
,
où pour toute arabesque se ré-

pète plusieurs fois l'image peinte d'une pendule posée au milieu d'une

prairie entre deux cyprès. Le reste de l'ornementation se compose de

miroirs également peints, et qui sont censés se renvoyer l'éclat d'un

lustre en bâton de palmier chargé de flacons d'huile où nagent des veil-

leuses, ce qui jest le soir d'un assez bon effet.

Des divans, d'un bois assez dur, qui régnent autour de la pièce, sont

bordés de cages en palmiers servant de tabourets pour les pieds des fu-

meurs, auxquels on distribue de temps en temps les élégantes petites

tasses ifines-janes] dont j'ai déjà parlé. C'est là que le fellah en blouse

bleue, le Cophte au turban noir ou le Bédouin au manteau rayé pren-
nent place le long du mur, et voient sans surprise et sans ombrage le

Franc s'asseoir à leurs côtés. Pour ce dernier, le kahwedji &3ài bien qu'il

faut sucrer la tasse, et la compagnie sourit de cette bizarre préparation.
Le fourneau occupe un des coins de la boutique et en est d'ordinaire

l'ornement le plus précieux. L'encognure qui le surmonte, garnie de

faïence peinte, se découpe en festons et en rocailles, et a quelque chose

de l'aspect des poêles allemands. Le foyer est toujours garni d'une mul-
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titude de petites cafetières de cuivre rouge, car il faut faire bouillir une

cafetière pour chacune de ces fines-janes grandes comme des coque-
tiers.

Et maintenant voici les aimées qui nous apparaissent dans un nuage
de poussière et de fumée de tabac. — Elles me frappèrent au premier
abord par l'éclat des calottes d'or qui surmontaient leur chevelure

tressée. Leurs talons qui frappaient le sol, pendant que les bras levés en

répétaient la rude secousse, faisaient résonner des clochettes et des an-

neaux: les hanches frémissaient d'un mouvement voluptueux; la taille

apparaissait nue sous la mousseline dans l'intervalle de la veste et de la

riche ceinture relâchée et tombant très bas, comme le ceston de Vénus.

A peine, au milieu du tournoiement rapide, pouvait-on distinguer les

traits de ces séduisantes personnes, dont les doigts agitaient de petites

cymbales grandes comme des castagnettes, et qui se démenaient vail-

lamment aux sons primitifs de la flûte et du tambourin. — Il y en avait

deux fort belles, à la mine fière, aux yeux arabes avivés par le cohel,

aux joues pleines et délicates légèrement fardées; mais la troisième, —
il faut bien le dire,

— trahissait un sexe moins tendre avec une barbe

de huit jours : de sorte qu'à bien examiner les choses, et quand, la danse

étant finie, il me fut possible de distinguer mieux les traits des deux

autres, je ne tardai pas à me convaincre que nous n'avions affaire là

qu'à des aimées— mâles.

vie orientale, voilà de tes surprises 1 et moi j'allais m'enllammer

imprudemment |>our ces êtres douteux, je me dis|>osais à leur coller

sur le front queUjues pièces d'or, selon les traditions les plus pures du

Levant... On va me croire prodigue;
—

je me hâte de faire remarquer

qu'il y a des pièces d'or nommées ghazis, depuis cinquante centimes

jusqu'à cinq francs. Cest naturellement avec les plus jK^tites que l'on

fait des mas(]ue8 d'or aux danseuses, quand après un pas gracieux elles

viennent incliner leur front humide «levant chacun des specUiteurs;

mais, pour de simples danseurs vêtus en femmes, on peut bien se priver
de cette cérémonie en leur jetant quelques paras.

Sérieusement, la morale turque est quehpie chose de bien parti-

culier. 11 y a peu d'années, les danseuses parcouraient librement la

Tille, animaient les fêtes publiques et faisaient les délices des casins et

des cafés. Aujourd'hui elles ne peuvent plus se montrer que dans les

maisons et aux fêtes i>articulières, et les gens scrupuleux trouvent beau-

coup plus convenables ces danses d'hommes aux traits efféminés, aux

longs cheveux, dont les bras, la taille et le col nu parodient si déplo-

rablement les attraits demi-voilés des danseuses égyptiennes.
J'ai |tarlé de ces dernières sous le nom d'aimées en cédant, pour être

plus clair, au préjugé européen. Les danseuses s'appellent ghatcasies;

les aimées sont des chaulcuscs;
— le pluriel de ce mot se prononce
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oualems, ce qui peut bien avoir fourni le terme connu de goualeuses k

cette vieille langue argotique puisée aux sources de l'Egypte et de la

Bohême. Quant aux danseurs autorisés par la morale musulmane, ils

s'appellent khowals.

En sortant du café, je traversai de nouveau l'étroite rue qui conduit

au bazar franc pour entrer dans l'impasse Waghorn et gagner le jardin
de Rosette. Des marchands d'habits m'entourèrent, étalant sous mes

yeux les plus riches costumes brodés, des ceintures de drap d'or, des

armes incrustées d'argent, des tarbouchs garnis d'un flot soyeux à la

mode de Constantinople ,
choses fort séduisantes qui excitent chez

l'homme un sentiment de coquetterie tout féminin. Si j'avais pu me
regarder dans les miroirs du café, (Jui n'existaient, hélas ! qu'en pein-

ture, j'aurais pris plaisir à essayer quelques-uns de ces costumes, —
mais assurémentje ne veux pas tarder à prendre l'habit oriental. Avant

tout, il faut songer encore à constituer mon intérieur.

IV. — LA KHANOUN.

Je rentrais chez moi plein de ces réflexions, ayant depuis long-temps

renvoyé le drogman pour m'y attendre, car je commence à ne plus me
perdre dans les rues; je trouvai la maison pleine de monde. Il y avait

d'abord des cuisiniers envoyés par M. Jean, qui fumaient tranquillement
sous le vestibule, où ils s'étaient fait servir du café; puis le Juif Yousef,

au premier étage, se livra^nt aux délices du narghilé, et d'autres gens
encore menant grand bruit sur la terrasse. Je réveillai le drogman qui
faisait son Are/" (sa sieste) dans la chambre du fond. 11 s'écria comme un
homme au désespoir :

— Je vous l'avais bien dit ce matin! — Mais quoi?— Que vous aviez tort de rester sur votre terrasse. — Vous m'avez

dit qu'il était bon de n'y monter que la nuit pour ne pas inquiéter les

voisins.— Et vous y êtes resté jusqu'après le soleil levé. — Eh bien?—
Eh bien! il y a là-haut des ouvriers qui travaillent à vos frais et que le

cheik du quartier a envoyés depuis une heure.

Je trouvai en effet des treillageurs qui travaillaient à boucher la vue

de tout un côté de la terrasse. — De ce côté, me dit Abdallah, est le

jardin d'une khanoun (dame principale d'une maison) qui s'est plaint

de ce que vous avez regardé chez elle.— Mais je ne l'ai pas vue... mal-

heureusement.—Elle vous a vu, elle, cela suffit.—Et quel âge a-t-elle,

cette dame?— Oh! c'est une veuve; elle a bien cinquante ans.

Cela me parut si ridicule, que j'enlevai et jetai au dehors les claies

dont on commençait à entourer la terrasse; les ouvriers surpris se re-

tirèrent sans rien dire, car personne au Caire, à moins d'être de race

turque, n'oserait résister à un Franc. Le drogman et le Juif secouèrent

la tète sans trop se prononcer.
—Je fis monter les cuisiniers, et je retins
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celui d'entre eux qui me parut le plus intelligent. C'était un Arabe à

l'œil noir, qui s'appelait Mustafa; il parut très satisfait d'une piastre et

demie par journée que je lui fis promettre. Un des autres s'offrit à l'aider

pour une [)iastre seulement; je ne jugeai pas à propos d'augmenter à

ce point mon train de maison.

Je commençais à causer avec le Juif, qui me développait ses idées sur

la culture des mûriers et l'élève des vers à soie, lorsqu'on frappa à la

porte. C'était le vieux cheick qui ramenait ses ouvriers. Il me fit dire

que je le compromettais dans sa place, que je reconnaissais mal sa com-

plaisance de m'avoir loué la maison. 11 ajouta que la khanoun était fu-

rieuse surtout de ce que j'avais jeté dans son jardin les claies posées sur

ma terrasse, et qu'elle pourrait bien se plaindre au cadi.

J'entrevis une série de désagrémens, et je tâchai de m'excuser sur

mon ignorance des usages, l'assurant que je n'avais rien vu ni pu voir

chez celte dame, ayant la vue très basse...—Vous comprenez, me dit-il

encore, combien l'on craint ici qu'un œil indiscret ne pénètre danslin-

ttîrieur des jardins et des cours, puisque l'on choisit toujours des vieil-

lards aveugles pour annoncer la prière du haut des minarets. — Je

savais cela, lui dis-je.
— 11 conviendrait, ajouta-t-il, que votre fennne fît

une visih; à la khanoun, et lui portât quelque présent, un mouchoir,
une bagatelle.

— Mais vous savez, repris-je très embarrassé, que jus-

qu'ici...— Machallahl s'écria-t-il en se frappant la tôte, je n'y songeais plusl

Ah! quelle; fatidité d'avoir des frenguis dans ce quartier! Je vous avais

donné huit jours i>our suivre la loi. Fussiez-vous musulman, un homme
qui n'a pas de fennne ne i>eut habiter qu'à Yokel (khan ou caravansérail);

vous ne pouvez pas rester ici.

Je le calmai de mon mieux; je lui représentai que j'avais encore deux

jours sur ceux qu'il m'avait acconlés; au fond, je voulais gagner du

temps et m'assurer s'il n'y avait pas dans tout cela quelque supercherie
tendant à obtenir une somme en sus de mon loyer payé d'avance.

Aussi pris-je, après le départ du cheick, la résolution d'aller trouver le

consul de France.

V. — VISITE AU CONSUL DE FRANCE.

Je me prive, autant que je puis, en voyage de lettres de recomman-
dation. Du jour où l'on est connu dans une ville, il n'est plus possible

de rien voir. Nos gens du monde, même en Orient, ne consentiraient

pas à se montrer hors de certains endroits reconnus convenables, ni à

causer publiquement avec des personnes d'une classe inférieure, ni à se

l)romenereii négligé à certaines heures du jour. Je plains beaucoup ces

gentlenien toujours coiffés, bridés, gantés, qui n'osent se mêler au peuple
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pour voir un détail curieux, une danse, une cérémonie, qui craindraient

d'être vus dans un café, dans une taverne, de suivre une femme, de

fraterniser même avec un Arabe expansif qui vous offre cordialement

le bouquin de sa longue pipe, ou vous fait servir du café sur sa porte,

pour peu qu'il vous voie arrêté par la curiosité ou par la fatigue.
—Les

Anglais surtout sont parfaits, et je n'en vois jamais passer sans m'amuser

de tout mon cœur. Imaginez un monsieur monté sur un âne, avec ses

longues jambes qui traînent presque à terre. Son chapeau rond est

garni d'un épais revêtement de coton blanc piqué. C'est une invention

contre l'ardeur des rayons du soleil, qui s'absorbent, dit-on, dans cette

coiffure moitié matelas, moitié feuti;e. Le gentleman a sur les yeux deux

espèces de coques de noix en treillis d'acier bleu, pour briser la ré-

verbération lumineuse du sol et des murailles; il porte par-dessus tout

cela un voile de femme vert contre la poussière. Son paletot de caout-

chouc est recouvert encore d'un surtout de toile cirée pour le garantir

de la peste et du contact fortuit des passans. Ses mains gantées tiennent

un long bâton cpii écarte de lui tout Arabe suspect, et généralement il

ne sort que flanqué à droite et à gauche de son groom et de son drogman.
On est rarement exposé à faire connaissance avec de pareilles cari-

catures, l'Anglais ne parlant jamais à qui ne lui a pas été présenté;

mais nous avons bien des compatriotes qui vivent jusqu'à un certain

point à la manière anglaise, et, du moment que l'on a rencontré un de

ces aimables voyageurs, on est perdu, la société vous envahit.

Quoi qu'il en soit, j'ai fini par me décider à retrouver au fond de

ma malle une lettre de recommandation pour notre consul-général,

qui habitait momentanément le Caire. Le soir même, je dînais chez lui

sans accompagnement de gentleman anglais ou autres. Il y avait là

seulement le docteur Clot-Bey, dont la maison était voisine du consulat,

et M. Lubbert, l'ancien directeur de l'Opéra, aujourd'hui historiographe

du pacha d'Egypte.

Ces deux messieurs, ou, si vous voulez, ces deux effendis,
— c'est le

titre de tout personnage distingué dans la science, dans les lettres ou

dans les fonctions civiles,
—

portaient avec aisance le costume oriental.

La plaque étincelante du nichan décorait leurs poitrines, et il eût été

difficile de les distinguer des musulmans ordinaires. Les cheveux rasés,

la barbe et ce hàle léger de la peau qu'on acquiert dans les pays chauds

transforment bien vite l'Européen en un Turc très passable.

Je parcourus avec empressement les journaux français étalés sur le

divan du consul.— Faiblesse humaine! lire des journaux dans le pays
du papyrus et des hiéroglyphes ! ne pouvoir oublier, comme M™» de

Staël aux bords du Léman, le ruisseau de la rue du Bac !

L'Egypte ne possède encore que deux journaux à elle, une sorte

-de Moniteur arabe, qui s'imprime]à Boulac, et le Phare d'Alexandrie.
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A l'époque de sa lutte contre la Porte, le pacha fit venir à grands frais

un rédacteur français, qui lutta pendant quelques mois contre les jour-

naux de Constantinople et de Smyrne. Le journal était une machine

de guerre comme une autrej
— sur ce pomt-là aussi, l'Egypte a dés-

armé, ce qui ne l'empêche pas de recevoir encore souvent les bordées

des feuilles publiques du Bosphore.
On s'entretint pendant le dîner dune affaire qui était jugée très grave

et qui faisait grand bruit dans la société franque. Un pauvre diable de

Français, un domestique, avait résolu de se fah-e musulman, et ce

«|u'il y avait de plus singulier, c'est que sa femme aussi voulait em-
brasser l'islamisme. On s'occupait des moyens d'empêcher ce scandale^

le clergé franc avait pris à cœur la chose, mais le clergé musulman
mettait de l'amour-propre à triompher de son côté. Les uns offraient

au couple infidèle de l'argent, une l>onne place, et autres avantages;

les autres disaient au mari :
— Tu auras beau faire, en restant chré-

tien, tu seras toujoui's ce que tu es, ta vie est clouée là; on n'a jamais
vu chez vous autres un domestique devenir seigneur. Chez nous, le

dernier des valets, un esclave, un marmiton, devient émir, pacha, mi-

nistre, il épouse la fille du sultan; l'âge n'y fait rien, l'étude est inu-

tile, l'espérance du premier rang ne nous quitte qu'à la mort. — Le

pauvre diable, qui peut-être avait de l'ambition, se laissait aller à ces

espérances. Pour sa femme aussi, la perspective offerte n'était pas moins

brilhiiitc; elle devenait tout de suite une cjuline, légale des plus grandes

dames, avec le droit de mépriser toute fenuue chrétienne ou juive, de

porter le habbarah noir et les babouches jaunes; elle pouvait divorcer,

chose peut-être plus séduisante encore, — épouser un grand person-

nage, hériter, posséder la terre, chose défendue aux yavours, sans

compter les chances de devenir favorite d'une princesse ou d'une sul-

tane-mère gouvernant l'empire du fond d'un sérail.

Voilà la double |)erspective (pion ouvrait à ces pauvres gens, et il

faut avouer que cette possibilité pour des personnes de bas étage d'ar-

river, grâce au hasard ou à leur intelligence naturelle, aux plus hautes

positions, sans que leur passé, leur éducation ou leur condition première

y puissent faire obstacle, réalise assez bien ce prmcipe d'égalité qui chez

nous n'est écrit que dans les codes. En Orient, le criminel lui-même,

s'il a payé sa dette à la loi, ne trouve aucune carrière fermée, le pré-

jugé moral disparait devant lui.

Eh bien! il faut le dire, malgré toutes ces séductions de la loi turque,

les apostasies sont très rares. L'importance qu'on attachait à l'affaire

dont je parle en est une preuve. Le consul avait l'idée de faire enlever

l'honune et la femme pendant la nuit et de les faire embarquer sur un

vaisseau français; mais le moyen de les transporter du Caire à Alexan-

drie ! Il faut six jours pour descendre le Nil. En les mettant dans une
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barque fermée, on risquait que leurs cris fussent entendus sur la route.

En pays turc, le changement de religion est la seule circonstance où

cesse le pouvoir des consuls sur les nationaux.

— Mais pourquoi faire enlever ces pauvres gens? dis-je au consul; en

auriez-vous le droit au point de vue de la loi française?
—

Parfaitement;

dans un port de mer, je n'y verrais aucune difficulté. — Mais si l'on

suppose chez eux une conviction religieuse?
— Allons donc, est-ce qu'on

se fait Turc?— Vous avez ici quelques Européens qui le sont devenus.
— Sans doute;';de hauts employés du pacha, qui autrement n'auraient

pas pu parvenir aux grades qu'on leur a conférés, ou qui n'auraient pu
se faire obéir des musulmans. — J'aime à croire que chez la plupart il

y a eu un changement sincère, autrement je ne verrais là que des mo-
tifs d'intérêt.— Je pense comme vous, dit le consul, mais voici pour-

quoi ,
dans les cas ordinaires, nous nous opposons de tout notre pouvoir

à ce qu'un sujet français quitte sa religion. Chez nous, la religion est

isolée de la loi civile; chez les musulmans, ces deux principes sont con-

fondus. Celui qui embrasse le mahométisme devient sujet turc en tout

point, et perd sa nationalité européenne. Nous ne pouvons plus agir
sur lui en aucune manière, il appartient au bâton et au sabre, et, s'il

retourne au christianisme, la loi turque le condamne à mort. En se

faisant musulman, on ne perd pas seulement sa foi, on perd son nom,
sa famille, sa patrie;

— on n'est plus le même homme, on est un Turc;
c'est fort grave, comme vous voyez.

Cependant le consul nous faisait goûter un assez bel assortiment de

vins de Grèce et de Chypre dont je n'appréciais que difficilement les

diverses nuances à cause d'une saveur prononcée de goudron, qui,

selon lui
,
en prouvait l'authenticité. Il faut quelque temps pour se faire

à ce raffinement hellénique, nécessaire sans doute à la conservation du
véritable malvoisie, du vin de commanderie ou du vin de Ténédos.

Je trouvai dans le cours de l'entretien un moment pour exposer ma
situation domestique; je racontai l'histoire de mes mariages manciués, de

mes aventures modestes. Je n'ai aucunement l'idée, ajoutai-je, de faire

ici le Casanova. Je viens au Caire pour travailler, pour éhidier la ville,

pour en interroger les souvenirs, et voilà qu'il est impossible d'y vivre

à moins de soixante piastres par jour, ce qui, je l'avoue, dérange mes

prévisions.
— Vous comprenez ,

me dit le consul
, que dans une ville

où les étrangers ne passent qu'à de certains mois de l'année, sur la

route des Indes, où se croisent les lords et les nababs, les trois ou quatre
hôtels qui existent s'entendent facilement pour élever les prix et éteindre

toute concurrence. — Sans doute; aussi ai-je loué une maison pour

quelques mois. — C'est le plus sage.
— Eh bien ! maintenant on veut

me mettre dehors, sous prétexte que je n'ai pas de femme. — On en a

le droit; M. Clot-Bey a enregistré ce détail dans son livre. M. William
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Lano, le consul anglais, raconte dans le sien qu'il a été soumis lui-

même à cette nécessité. Bien plus, lisez rou>Tag:e de Maillet, le consul-

général de Louis XIV, vousverrez qu'A en était de même de son temps;

il faut vous marier. — J'y ai renoncé. La dernière femme qu'on m'a

proposée m'a gâté les autres, et malheureusement je n'avais pas assez

en mariaye pour elle. — C'est différent.— Mais les esclaves sont beau-

coup moins coûteuses: mon drogman m'a conseillé d'en acheter une et

de l'établir dans mon domicile. — C'est une idée. — Scrai-je ainsi dans

les termes de la loi?— Parfaitement.

La conversation se prolongea sur ce sujet. Je m'étonnais un peu de

cette facilité donnée aux chrétiens d'acquérir des esclaves en pays turc :

on m'explijjua que cela ne concernait que les femmes plus ou moins

colorées; mais on \m\ïl avoir des Abyssiniennes pres(pie blanches. Lîi

plupart des négocians établis au Caire en |)Oss<'dent. M. Clot-Bey en

élève plusieurs i)Our l'emploi de sages-femmes. Une preuve encore

qu'on me donna (|ue ce droit n'était pas contesté, c'est qu'une esclave

noire, s'étanl échappée récemment de la maison de M. Lubbert, lui

avait été ramenée par la |)olice.

J'étais (încorc tout rempli <les préjugés de l'Europe, et je irap|)rcnais

pas ces «létails suis (pichpie surprise. Il faut vivre un peu en Orient

pour s'apercevoir que l'esclavage n'est là en principe (ju'une sorte d'a-

<k)ption. La condition de l'esclave y est certainement meilleure que
celle du fellah nu du rayah libres. Je comprenais déjà en outre, d'après

ce (pu; j'avais appris sur les mariages, (|u'il n'y avait [k\s grande diffé-

rence entre l'Égyptienne vendue parses pareus et l'Abyssinienne expo-
sée au bazar.

Les consuls du Levant «Mirèrent d'o|)inion touchant le droit des Euro-

péens sur les esclaves. Le cmle diplomatique ne contient rien de formel

là-dessus. Du resl*^ la France, qui a des colonies à esclaves, ne peut

empcclu'r ses nationaux de jouir des droits que leur concède la légis-

lation orient«ih;. Notre consul m'affirma du reste qu'il tenait beaucoup
à ce que la situation actuelle ne changeât pas à cet éganl ,

et voici pour-

quoi. Ia:& Européens ne peuvent pas être propriétaires foncicîrs en

Egypte, mais, à l'aide de Actions légales, ils exploitent cependant des

propriétés, des fabriciues;
— outre la difficulté de faire travailler les

gens du pays, (pii, dès qu'ils ont gagné la moindre somme, s'en vont

vivre au soleil juscju'à ce <iu'elle soit épuisée, ils ont souvent contre eux

le mauvais vouloir des cheicks ou de |)ersoimages puissans, leurs rivaux

en industrie, qui peuvent tout d'un coup leur enlever tous leurs tra-

vaillcui*s sous prétexte d'utilité publique. Avec des esclaves, du moins,
ils iMîuvent obtenir un travail régulier et suivi

,
si toutefois ces derniers

y consentent, car l'esclave mécontent d'un maître peut toujours le con-

TOMB XV. 3
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traindre à le faire revendre au bazar. Ce détail est un de ceux qui

expliquent le mieux la douceur de l'esclavage en Orient.

VI. — LES DERVICHES.

Quand je sortis de chez le consul
,
la nuit était déjà avancée; le bar-

bariu m'attendait à la porte, envoyé par Abdallah, qui avait jugé à

propos de se coucher; — il n'y avait rien à dire : quand on a beaucoup
de valets, ils se partagent la besogne, c'est naturel... Au reste, Abdallah

ne se fût pas laissé ranger dans celte dernière catégorie!... Un drogman
est à ses propres yeux un homme mstruit, un philologue, qui consent

à mettre sa science au service du voyageur; il veut bien encore remplir
le rôle de cicérone, il ne repousserait pas même au besoin les aimables

attributions du seigneur Pandarus de Troie, mais là s'arrête sa spé-

cialité; vous en avez pour vos vingt piastres par jour !

Au moins faudrait-il qu'il fût toujours là pour vous expliquer toute

chose obscure. Ainsi j'aurais voulu savoir le motif d'un certain mou-
vement dans les rues, qui m'étonnait à cette heure de la nuit. Les cafés

étaient ouverts et remplis de monde; les mosquées , illuminées
,
reten-

tissaient de chants solennels, et leurs minarets élancés portaient des ba-

gues de lumière; des tentes étaient dressées sur la place de l'Esbekieh, et

l'on entendait partout les sons du tambour et de la flûte de roseau. Après
avoir quitté la place et nous être engagés dans les rues

,
nous eûmes

peine à fendre la foule qui se pressait le long des boutiques , ouvertes

comme en plein jour, éclairées chacune par des centaines de bougies et

parées de festons et de guirlandes en papier d'or et de couleur. Devant

une petite mosquée située au milieu de la rue, il y avait un immense
candélabre portant une multitude de petites lampes de verre en pyra-

mide, et, à l'entour, des grappes suspendues de lanternes. Une trentaine

de chanteurs, assis en ovale autour du candélabre, semblaient former

le chœur d'un chant dont quatre autres, debout au milieu d'eux, en-

tonnaient successivement les strophes; il y avait de la douceur et une
sorte d'expression amoureuse dans cet hymne nocturne qui s'élevait au
ciel avec ce sentiment de mélancohe consacré chez les Orientaux à la

joie comme à la tristesse.

Je m'arrêtais à l'écouter, malgré les instances du barbarin, qui vou-

lait m'entraîner hors de la foule, et d'ailleurs je remarquais que la

majorité des auditeurs se composait de Cophtes, reconnaissables à leur

turban noir; il était donc clair que les Turcs admettaient volontiers la

présence des chrétiens à cette solennité.

Je songeai fort heureusement que la boutique de M. Jean n'était pas
loin de cette rue, et je parvins à faire comprendre [au barbarin que jç
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voulais y être conduit. Nous trouvâmes l'ancien mamelouk fort éveillé

et dans le plein exercice de son commerce de liquides. Une tonnelle, au

fond de l'arrière-cour, réunissait des Coplites et des Grecs, qui venaient

se rafraîchir et se reposer de temps en temps des émotions de la fête.

M. Jean m'apprit que je venais d'assister à une cérémonie de chant,
ou zikr. en l'honneur d'un saint derviche enterré dans la mosquée voi-

sine. Cette mosquée étant située dans le quartier cophte, c'étaient des

persounes riches de cette religion qui faisaient chaque année les frais

de la solennité; ainsi s'expliquait le mélange des turbans noirs avec ceux

des autres couleurs. D'ailleurs, le bas peuple chrétien fête volontiers

certains deniiches ou santons, sorte de religieux dont les pratiques bi-

zarres n'appartiennent souvent à aucun culte déterminé, et remontent

peut-être aux superstitions de l'antiquité.

En effet, lors(|ue je revins au lieu de la cérémonie, où M. Jean voulut

bien m'accompagner, je trouvai que la scène avait pris un caractère

plus extraordinaire encore. Les trente derviches se tenaient par la main
avec une sorte de mouvement de tangage, tandis que les quatre cory-

phées ou zikkers entraient peu à peu dans une frénésie iKM^ique moitié

tendre, moitié sauvage; leur chevelure aux longues boucles, conservée

contre l'usage arabe, flottait au balancement de leurs têtes, coiffées

non du tarbouch, mais d'un bonnet de forme antiifue, pareil au pétase

romain; leiîr psalmodie bourdoimante prenait par instans un accent

dramatique; les vers se ré|)ondaient évidemment, et la pantomime
s'adressait avec tendresse et plainte à je ne sais quel objet d'amour in-

connu. Peut-être était-ce ainsi que les anciens prêtres de l'Egypte célé-

braient les mystères d'Osiris retrouvé ou [>erdu; telles sans doute étaient

les plaintes des corybantes ou des cabires, et ce chœur étrange de

derviches hurlant et frappant la terre en cadence obéissait peut-être
encore à cette vieille tradition de ravissemens et d'extases qui jadis ré-

sonnait sur tout ce rivage oriental, depuis les oasis d'Ammon jusqu'à
la froide Samothrace. A les entendre seulement, je sentais mes yeux

pleins de larmes, et l'enthousiasme gagnait peu à peu tous les assistans.

M. Jean, vieux sceptique de l'armée républicaine, ne partageait pas
cette émotion; il trouvait cela fort ridicule et m'assura (pie les mu-
sulmans eux-mêmes prenaient ces derviches en pitié. C'est le bas

peuple qui les encourage, me disait-il; autrement rien n'est moins con-

forme au mahométisme véritable, et même, dans toute supposition, ce

qu'ils chantent n'a pas de sens. Je le priai de m'en donner néanmoins

l'explication.
— Ce n'est rien, me dit-il, ce sont des chansons amou-

reuses qu'ils débitent on ne sait à quel propos; j'en connais plusieurs,
en voici une qu'ils ont chantée :

« Mon cœur est troublé par l'amour; — ma paupière nejse ferme p'us!
— Mes

yeux reverront-ili jamais le Bicn-airaé?
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« Dans l'épuisement des tristes nuits,
— l'absence fait mourir l'espoir;

— mes

larmes roulent comme des perles,
— et mon cœur est embrasé!

« O colombe, dis-moi — pourquoi tu te lamentes ainsi;— l'absence te fait-elle

aussi gémir
— ou tes ailes manquent-elles d'espace ?

« Elle répond : Nos chagrins sont pareils;
—

je suis consumée par l'amour;—
hélas! c'est ce mal aussi,

— l'absence de mon Bien-aimé, qui me fait gémir. »

Et le refrain dont les trente derviches accompagnent ces couplets est

toujours le même : « Il n'y a de Dieu que Dieu !» — 11 me semble, dis-

je, que cette chanson peut bien s'adresser en effet à la Divinité, c'est de

l'amour divin qu'il est question sans doute.

— Nullement; on les entend, dans d'autres couplets, comparer leur

bien-aimée à la gazelle de l'Yémen, lui dire qu'elle a la peau fraîche et

quelle a passé à peine le temps de boire le lait... C'est, ajouta-t-il, ce

que nous appellerions des chansons grivoises.

Je n'étais pas convaincu; je trouvais bien plutôt aux vers qu'il me cita

encore une certaine ressemblance avec le Cantique des cantiques.
—

Du reste, me dit encore M. Jean, vous les verrez encore faire bien d'au-

tres folies après- demain, pendant la fête de Mahomet; seulement je

vous conseille de prendre alors un costume arabe, car la fête coïncide

cette année avec le retour des pèlerins de la Mecque, et parmi ces der-

niers il y a beaucoup de Moligrebins (musulmans de l'ouest) qui n'ai-

ment pas les habits francs,
— surtout depuis la conquête d'Alger.

Je me promis de suivre ce conseil
,
et je repris en compagnie du

barbarin le chemm de mon domicile. — La fête devait encore se con-

tinuer toute la nuit.

VII. — CONTRARIÉTÉS DOMESTIQUES.

t

Le lendemain au matin
, j'appellai Abdallah pour commander mon

déjeuner au cuisinier Mustafa. Ce dernier répondit qu'il fallait d'abord

acquérir les ustensiles nécessaires. Rien n'était plus juste, et je dois

dire encore que l'assortiment n'en fut pas compliqué. Quant aux provi-

sions, les femmes fellahs stationnent partout dans les rues avec des

cages pleines de poules, de pigeons et de canards; on vend même au

boisseau les poulets éclos dans les fours à œufs si célèbres du pays; des

Bédouins apportent le matin des coqs de bruyère et des guirlandes de

cailles dont ils tiennent les pattes serrées entre leurs doigts. Tout cela,

sans compter les poissons du Nil
,
les légumes et les fruits énormes de

cette vieille terre d'Egypte, se vend à des prix fabuleusement modérés.

En comptant, par exemple, les poules à vingt centimes et les pigeons
à moitié moins, je pouvais me flatter d'échapper long-temps au régime
des hôtels; malheureusement il était impossible d'avoir des volailles

grasses; c'étaient de petits squelettes emplumés. Les fellahs trouvent
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plus d'avantage à les vendre ainsi qu'à les nourrir long-temps de maïs.

Abdallah me conseilla d'en acheter un certain nombre de cages, afin

de pouvoir les engraisser. Cela fait, on mit en liberté les poules dans

la cour et les pigeons dans une chambre, et Mustafa, ayant remarqué
un petit coq moins osseux que les autres, se disposa, sur ma demande,
à préparer un couscoussou.

Je n'oublierai jamais le spectacle qu'offrit cet Arabe farouche, tirant

de sa ceinture son yataghan
— destiné au meurtre d'un malheureux coq.

Le pauvre oiseau payait de bonne mine, et il y avait peu de chose sous

son plumage éclatant comme celui d'un faisan doré. En sentant le cou-

teau, il |)Oussa des cris enroués qui me fendirent lame. Mustafa lui

coupa entièrement la tête et le laissa ensuite se traîner encore en vole-

tant sur la terrasse, jus(|u'à ce qu'il s'arrêtât, raidît ses patics, et tombât

dans un coin. Ces détails sanglans suffirent \)out m'oter l'appétit. J'aime

beaucoup la cuisine que je ne vois pas faire, et je me regardais comme
infiniment plus coupable de la mort du petit coq que s'il avait péri dans

les mains d'un hôtelier. Vous trouverez ce raisonnement lâclie; mais

^jue voulez-vous? je ne pouvais réussira m'arracher aux souvenirs clas-

siques de l'Egypte, et dans certains momens je me serais fait scrupule
de plonger moi-même le couteau dans le cœur d'un légume, de crainte

d'offenser un ancien dieu.

Je ne voudrais pas plus abuser pourtant de la pitié qui peut s'atta-

cher au meurtre d'un cmj maigre (jue de l'intérêt (pi'inspire légitime-

ment l'honune forcé de s'en nourrir :
— il y a beaucoup d'autres pro-

visions dans la grande ville du Cîiire, et les dattes fraîches, les bananes,

suffiraient toujours j)Our un déjeuner convenable; mais je n'ai jws été

long-temps sans reconnaître la justesse des observations de M. Jciin.-

Les bouchers de la ville ne vendent que du mouton, et ceux des fau-

Iwurgs y ajoutent, comme variété, de la viande de chameau, dont les

immenses (juartiers ap|)araissentsu.spendus au fond des bouticiues. Pour

le chameau, l'on ne doute jamais de son identité, mais, quant au mou-

ton, la plaisanterie la moins faible de mon drogman était de prétendre

que c'était très souvent du chien. Je déclare que je ne m'y serais pas

laissé tromper. Seulement je n'ai jamais pu comprendre le système de

pesage et de préparation qui faisait que chaque plat me revenait envi-

ron à dix piastres; il faut y joindre, il est vrai, l'assaisoimemont obligé
de meloukia ou de bamie, légumes savoureux dont l'un remplace à peu

près répinard, et dont l'autre n'a jwint d'analogie avec nos végétaux

d'Europe.

Revenons à des idées générales. Il m'a semblé qu'en Orient les hôte-

liers, les drogmans, les valets et les cuisiniers, s'entendaient de tout

point contre le voyageur. Je comprends déjà qu'à moins de beaucoup
de résolution et d'imagination même, il faut une fortune énorme pour
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pouvoir y faire quelque séjour. M. de Chateaubriand avoue qu'il s'y est

ruiné; M. de Lamartine y a fait des dépenses folles: parmi les autres

voyageurs, la plupart n'ont pas quitté les ports de mer, ou n'ont fait

que traverser rapidement le pays. Moi
, je veux tenter un projet que

je crois meilleur. J'achèterai une esclave, puisqu'aussi bien il me faut

une femme, et j'arriverai peu à peu à remplacer par elle le drog-

man, le barbarin peut-être, et à faire mes comptes clairement avec le

cuisinier. En calculant les frais d'un long séjour au Caire et de celui

que je puis faire encore dans d'autres villes, il est clair que j'atteins un

but d'économie. En me mariant, j'eusse fait le contraire.— Décidé par
ces réflexions, je dis à Abdallah de me conduire au bazar des esclaves.

VIII. — l'okel des gellàb.

Nous traversâmes toute la ville jusqu'au quartier des grands bazars,

et là
, après avoir suivi une rue obscure qui faisait angle avec la prin-

cipale, nous fîmes notre entrée dans une cour irrégulière sans être obli-

gés de descendre de nos ânes. Il y avait au milieu un puits ombragé d'un

sycomore. A droite, le long du mur, une douzaine de noirs étaient ran-

gés debout
, ayant l'air plutôt inquiet que triste, vêtus pour la plupart

du sayon bleu des gens du peuple, et offrant toutes les nuances possi-

bles de la couleur et de la forme. Nous nous tournâmes vers la gauche,
OÙ régnait une série de petites salles dont le parquet s'avançait sur la

cour comme une estrade, à environ deux pieds de terre. Plusieurs

marchands basanés nous entouraient déjà en nous disant : « Essouad?

Abech?—Des noires ou des Abyssiniennes? » Nous nous avançâmes vers

la première petite salle.

Là cinq ou six négresses, assises en rond sur des nattes, fumaient pour
la plupart, et nous accueillirent en riant aux éclats. Elles n'étaient

guère vêtues que de haillons bleus, et l'on ne pouvait reprocher aux

Vendeurs de parer la marchandise. Leurs cheveux, partagés en des

centaines de petites tresses serrées, étaient généralement maintenus

par un ruban rouge qui les partageait en deux touffes volumineuses;

elles portaient des anneaux d'étain aux bras et aux jambes, des colliers

de verroterie, et, chez quelques-unes, des cercles de cuivre passés au

nez ou aux oreilles complétaient une sorte d'ajustement barbare dont

certains tatouages et coloriages de la peau rehaussaient encore le ca-

ractère. C'étaient des négresses du Sennaar, l'espèce la plus éloignée,

certes, du type de la beauté convenue parmi nous. La proéminence de

la mâchoire
,
le front déprimé ,

la lèvre épaisse ,
classent ces pauvres

créatures dans une catégorie presque bestiale, et cependant ,
à part ce

masque étrange dont la nature les a dotées, le corps est d'une perfec-

tion rare, des formes virginales et pures se dessinent sous leurs tuni-
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ques, et leur voix sort douce et vibrante d'une bouche éclatante de

fraîcheur.

Eh bien ! je ne m'enflammerai pas pour ces jolis monstres, — mais

sans doute les belles dames du Caire doivent aimer à s'entourer de

chambrières pareilles. Il peut y avoir ainsi des oppositions charmantes

de couleur et de formej ces Nubiennes ne sont point laides dans le sens

absolu du mot, mais forment un contraste parfait à la beauté telle que
nous la comprenons. Uue femme blanche doit ressortir admirablement

au milieu de ces filles de la nuit, que leurs formes élancées semblent

destiner à tresser les cheveux
,
tendre les étoffes, porter les flacons et

les vases,
— comme dans les fresques antiques.

Si j'étais en état de mener largement la vie orientale, je ne me pri-

verais pas de ces pittoresques créatures; mais, ne voulant ac(juérir

qu'une seule esclave, j'ai demandé à en voir d'autres chez lesquelles

l'angle facial fût plus ouvert et la teinte noire moins prononcée.— Gela

dépend du prix que vous voulez mettre, me dit AlMlallali; celles que
vous voyez là ne coûtent guère que deux bourses (ir>0 francs); on les

garantit [X)ur huit jours : vous pouvez les rendre au bout de ce temps,
si elles ont quel(]ue défaut ou quelque infirmité.

—
Mais, observai-je, je mettrais volontiei*s quelque chose de plus;

une femme un peu jolie ne coûte pas plus à nourrir qu'une autre.

Alxlallah ne paraissait pas partager mon opinion.

Nous passâmes aux autres chambres; c'étaient encore des filles du
Sennaar. Il y en avait de plus jeunes et plus belles, mais le type facial

dominait avec une singulière uniformité.

Les marchands offraient de les faire déshabiller, ils leur ouvraient^^les

lèvres pour faire voir les dents, ils les faisaient marcher et faisaient

valoir surtout l'élasticité de leur poitrine. Ces |>auvres filles se laissaient

faire avec assez d'insouciance; la plupart éclataient de rire presque con-

tinuellement
,
ce qui rendait la scène moins pénible. On comprenait

d'ailleurs que toute condition était ()our elles préférable au séjour de

l'okel, et peut-être même à leur existence précédente dans leur |iay8.

Ne trouvant là que des négresses pures, je demandai au drogman si

l'on n'y voyait pas d'Abyssiniennes.
— Oh ! me dit-il, on ne les fait pas

voir publiquement; il faut monter dans la maison et que le marchand
soit bien convaincu (jue vous ne venez |)as ici par simple^ curiosité,

comme la plupart des voyageurs. Du reste, elles sont beaucoup plus

chères, et vous pourriez peut-être trouver quelque femme qui vous

conviendrait parmi les esclaves de Uongola. Il y a d'autres okels que
nous pouvons voir encore. Outre celui des Gellab, où nous sommes,
il y a encore l'okel Kouchouk et le khan Ghafar.

Un marchand s'approcha de nous et me fit dire qu'il venait d'arriver

des Éthiopiennes qu'on avait installées hors de la ville, afin de ne pas
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payer les droits. Elles étaient dans la campagne, au-delà de la porte

Bab-el-Madbah. Je voulus d'abord voir celles-là.

Nous nous engageâmes dans un quartier assez désert, et, après beau-

coup de détours, nous nous trouvâmes dans la plaine, c'est-à-dire au

milieu des tombeaux, car ils entourent tout ce côté de la ville. Les mo-

numens des califes étaient restés à notre gauche; nous nous engageâmes
entre des collines poudreuses, couvertes de moulins et formées de dé-

bris d'anciens édifices. On arrêta les ânes à la porte d'une petite enceinte

de murs, restes probablement d'inie mosquée en ruines. Trois ou quatre

Arabes, vêtus d'un costume étranger au Caire, nous firent entrer, et je

me vis au milieu d'une sorte de tribu dont les tentes étaient dressées

dans ce clos, fermé de toutes parts. Les éclats de rire d'une vingtaine

de négresses m'accueillirent comme à l'okel; ces natures naïves mani-

festent clairement toutes leurs impressions, et je ne sais pourquoi l'habit

européen leur paraît si ridicule. Toutes ces filles s'occupaient à divers

travaux de ménage, et il y en avait une très grande et très belle dans

le milieu qui surveillait avec attention le contenu d'un vaste chaudron

placé sur le feu. Rien ne pouvant l'arracher à cette préoccupation, je

me fis montrer les autres, qui se hâtaient de quitter leur besogne et

détaillaient elles-mêmes leurs beautés. Ce n'était pas la moindre de

leurs coquetteries qu'une chevelure toute en nattes d'un volume extra-

ordinaire, comme j'en avais vu déjà ,
mais entièrement imprégnée de

beurre, ruisselant de là sur leurs épaules et leur poitrine. Je pensai

que c'était pour rendre moins vive l'action du soleil sur leur tête; mais

Abdallah m'assura que c'était une affaire de mode, afin de rendre leurs

cheveux lustrés et leur figure luisante. Seulement, me dit-il, une fois

qu'on les a achetées, on se hâte de les envoyer au bain et de leur faire

démêler cette chevelure en cordelettes, qui n'est de mise que du côté

des montagnes de la Lune.

L'examen ne fut pas long; ces pauvres créatures avaient des airs

sauvages fort curieux sans doute, mais peu séduisans au point de vue

de la cohabitation. La plupart étaient défigurées par une foule de ta-

touages, d'incisions grotestpies, d'étoiles et de soleils bleus qui tran-

chaient sur le noir un peu grisâtre de leur épiderme.
— A voir ces

formes malheureuses, qu'il faut bien s'avouer humaines, on se reproche

philanthropiquement d'avoir pu quelquefois manquer d'égards pour le

singe, ce parent méconnu que notre orgueil de race s'obstine à repous*
ser. Les gestes et les attitudes ajoutaient encore à ce rapprochement,
et je remarquai même que leur pied allongé et développé sans doute

par l'habitude de monter aux arbres se rattachait sensiblement à la

famille des quadrumanes.
Elles me criaient de tous côtés batchis! batchis! et je tirais de ma

i)oche quelques piastres avec hésitation, craignant que les maîtres n'en
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profitassent exclusivement; mais ces derniers, pour me rassurer, s'of-

frirent à leur distribuer des dattes, des pastèques, du tabac, et même
de l'eau-de-vie : alors ce furent partout des transports de joie, et plu-

sieurs se mirent à danser au son du tarabouk et de la zommarah
, ce

tambour et ce fifre mélancoliques des peuplades africaines.

La grande belle fille chargée de la cuisine se détournait à peine, et

remuait toujours dans la chaudière une épaisse bouillie de dourah. Je

m'approchai; elle me regarda d'un air dédaigneux, et son attention ne

fut attirée que par mes gants noirs. Alors elle croisa les bras et poussa

des cris d'admiration. Ck)mment pouvais-je avoir des mains noires et la

figure blanche? voilà ce qui dépaSvSait sa compréhension. J'augmentai
cette surprise en ôtant un de mes gants, et alors elle se mit à crier :

« liismillaJi 1 enté effrit ? enté Sheytan ?— Dieu me préserve ! es-tu un

esprit? es-tu le diable?»

Les autres ne témoignaient pas moins d'étonnement, et l'on ne peut

imaginer combien tous les détails de ma toilette frappaient ces âmes

ingénues. 11 est clair que dans leur pays j'aurais pu gagner ma vie à me
faire voir. Quant à la principale de ces beautés nubiennes, elle ne tarda

[>as à reprendre son occupation première avec cette inconstance des

singes que tout distrait, mais dont rien ne fixe les idées plus d'un in-

stant.

J'eus la fantaisie de demander ce qu'elle coûtait, mais le drogman

m'apprit que c'était justement la favorite du marchand d'esclaves,
— et

qu'il ne voulait pas la vendre, espérant qu'elle le rendrait père,
— ou

bien qu'alors ce siérait bien plus cher.

Je n'insistai jmint sur ce détiil.

— Décidément, dis-je tiu drogman, je trouve toutes ces teintes trop

foncées; passons à d'autres nuances. L'Abyssinienne est donc bien rare

sur le marché?
— Elle manque un peu pour le moment, me dit Alxlallah, mais voici

la grande caravane de la Mecque qui arrive. Elle s'est arrêtée à Birket-

el-Hadji, pour faire son entrée demain au point du jour, et nous aurons

alors de quoi choisir, car beaucoup de pèlerins, manquant d'argent

pour finir leur voyage, se défont de quelqu'mie de leurs femmes, et il

y a toujours aussi des marchands qui en ramènent de l'Hedjaz.

Nous sortîmes de cet okel sans qu'on s'étonnât le moins du monde de

ne m'avoir vu rien acheter. Un habitant du Giire avait conclu cepen-
dant une afl'aire pendant ma visite et reprenait le chemin de Bab-el-

Madbah avec deux jeunes négresses fort bien découplées. Elles mar-
chaient devant lui, rêvant l'inconnu, se demandant sans doute si elles

allai(!nt devenir favorites ou servantes, et le beurre, plus que les larmes,

ruisselait sur leur sein découvert aux rayons d'un soleil ardent.
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IX. — LE THÉÂTRE DU CAIRE.

Nous rentrâmes en suivant la rue Hazanieh, qui nous conduisit à

celle qui sépare le quartier franc du quartier juif, et qui longe le Calish

traversé de loin en loin de ponts vénitieus d'une seule arche. Il existe là

un fort beau café dont l'arrière-salle donne sur le canal et où l'on prend
des sorbets et des limonades.— Ce ne sont pas, au reste, les rafraîchis-

semensqui manquent au Caire, où des boutiques coquettes étalent çà et

là des coupes de limonades et de boissons mélangées de fruits sucrés

aux prix les plus accessibles à tous. En détournant la rue turque pour
traverser le passage qui conduit ^u Mousky, je vis sur les murs des

affiches lithographiées qui annonçaient un spectacle pour le soir même
au théâtre du Caire. Je ne fus pas fâché de retrouver ce souvenir de la

civilisation; je congédiai Abdallah et j'allai dîner chez Domergue, où

l'on m'apprit que c'étaient des amateurs de la ville qui donnaient la

soirée au profit des aveugles pauvres,
— fort nombreux au Caire mal-

heureusement. Quant à la saison musicale italienne, elle ne devait pas

tarder à s'ouvrir, mais on n'allait assister pour le moment qu'à une

simple soirée de vaudeville.

Vers sept heures, la rue étroite dans laquelle s'ouvre l'impasse

Waghorn était 'encombrée de monde, et les Arabes s'émerveillaient de

voir entrer toute c^tte foule dans une seule maison. C'était grande fête

pour les mendians et pour les âniers, qui s'époumonaient à crier batchis!

de tous côtés.— L'entrée', fort obscure, donne dans un passage couvert

qui s'ouvre au fond sur le jardin de Rosette, et l'intérieur rappelle nos

plus petites salles populaires. Le parterre était rempli d'Italiens et de

Grecs en tarbouch rouge qui faisaient grand bruit; quelques officiers

du pacha se montraient à l'orchestre, et les loges étaient assez garnies

de femmes, la plupart en costume levantin.

On distinguait les Grecques au tahtikos de drap rouge festonné d'or

qu'elles portent incliné sur l'oreille; les Arméniennes, aux châles et

aux gazillons qu'elles entremêlent pour se faire d'énormes coiffures. Les

Juives, celles du moins qui sont mariées, ne pouvant laisser voir leur

chevelure, ont à la place des plumes de coq roulées qui garnissent les

tempes et figurent des touffes de cheveux. C'est la coiffure seule qui dis-

tingue les races; le costume est à peu près le même pour toutes dans les

autres parties. Elles ont toujours le gilet échancré sur la poitrine, la robe

fendue etcoUant sur les reins, la ceinture, le pantalon [chetyan], qui donne

à toute femme débarrassée du voile la démarche d'un jeune garçon,
les bras sont toujours couverts, mais laissent pendre à partir du coude

les manches variées des gilets, dont les poètes arabes comparent les

boutons serrés à des fleurs de camomille. Ajoutez à cela des aigrettes, des

fleurs et des papillons de diamans relevant le costume des plus riches, et

0.

.^
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VOUS comprendrez que l'humble theatro del Cairo doit encore un cer-

tain éclat à ces toilettes levantines. Pour moi, j'étais ravi, après tant de

figures noires que j'avais vues dans la journée, de reposer mes yeux
sur des beautés simplement jaunâtres. Avec moins de bienveillance,

j'eusse reproché à leurs regards d'abuser des ressources de la teinture,

à leurs joues d'en être encore au fard et aux mouches du siècle passé,

à leurs mains d'emprunter sans trop d'avantage le teinte orange du

henné; mais il fallait, dans tous les cas, admirer sans réserve les con-

trastes charmans de tant de beautés diverses, la variété des étoffes,

l'éclat des diamans, dont les femmes de ce pays sont si Hères, quelles

portent volontiers sur elles la fortune de leure maris; — eniin je me
refaisais un peu dans cette soirée d'un long jeune de frais visages qui

commençait à me peser. Du reste, pas une femme n'était voilée,
— et

pas une fenune réellement musulmane n'assistait par conséquent à la

représentation. On leva le rideau
j je reconnus les premières scènes de

la Mansarde des Artistes.

gloire du vaudeville, où t'arrêteras-tu?— Des jeunes gens mar-
seillais jouaient les principaux rôles, et la jeune première était repré-
sentée par M°"= Bonhomme, la maîtresse du cabinet de lecture français.

J'arrètîii mes regards avec surprise et ravissement sur une tète |>ar-

laitement blanche et blonde; il y avait deux jours que je rêvais les nuages
de ma |)atrie et les beautés pâles du Nord; je devais cette préoccupation
au premier soiiflle du Uiainsin et à l'abus des visages de négresses, les-

quels décidément prêtent fort peu à l'idéal.

A la sortie du théâtre, toutes ces femmes si richement parées avaient

revêtu l'uniforme habbarah de tall'elas noir, couvert leui-s traits du

borghot blanc, et remontaient sur des ânes, comme de boimes musul-

manes, aux lueurs des flambeaux tenus par les sais.

X. — LA B0UT1QUB DU BARBIER.

Le lendemain, songeant aux fêtes qui se préfiaraient pour l'arrivée

des pèlerins, je me décidai, pour les voir à mon aise, à prendre le cos-

tume du pays.

Je i)Ossé<lais déjà la pièce la plus importante du vêtement arabe, le

machla/i. manteau |>alriarcal, (|ui peut indilleremment se |K)rter sur

les épaules, ou se draper sur la tète, sans cesser d'envelopper tout le

corps. Dans ce dernier cas seulement, on a les jaml>es découvertes, et

l'on est coiffé comme un sphinx, ce qui ne mau({i]e pas de caractère.

Je me bornai |)our le moment à gagner le quartier fi anc, où je voulais

opérer ma transformation complète d'après les conseils du peintn; de

l'hôtel Domergue.

L'impasse i[ui aboutit à l'hôtel se prolonge en croisant la rue prin-
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cipale du quartier franc, et décrit plusieurs zigzags jusqu'à ce qu'elle

aille se perdre sous les voûtes de longs passages qui correspondent au

quartier juif. C'est dans cette rue capricieuse, tantôt étroite et garnie

de boutiques d'Arméniens et de Grecs, tantôt plus large, bordée de

longs murs et de hautes maisons, que réside l'aristocratie commer-

ciale de la nation franque; là sont les banquiers, les courtiers, les enlre-

positaires des produits de l'Egypte et des Indes. A gauche, dans la partie

la plus large, un vaste bâtiment, dont rien au dehors n'annonce la des-

tination, contient à la fois la principale église catholique et le couvent

des dominicains. — Le couvent se compose d'une foule de petites cel-

lules donnant dans une longue galerie; l'église est une vaste salle au

premier étage, décorée de colonnes de marbre et d'un goût italien assez

élégant. Les femmes sont à part dans des tribunes grillées, et ne quittent

pas leurs mantilles noires, taillées selon les modes turque ou maltaise.

Ce ne fut pas à l'église que nous nous arrêtâmes, du reste, puisqu'il

s'agissait de perdre tout au moins l'apparence chrétienne, afin de pou-

voir assister à des fêtes mahométanes. Le peintre me conduisit plus loin

encore, à un point où la rue se resserre et s'obscurcit, dans une bou-

tique de barbier, qui est une merveille d'ornementation. On peut ad-

mirer en elle l'un des derniers monumens du style arabe ancien, qui

cède partout la place, en décoration comme en architecture, au goût

turc de Constantinople, triste et froid pastiche à demi tartare, à demi

européen.
C'est dans cette charmante boutique, dont les fenêtres gracieusement

découpées donnent sur le Calish ou canal du Caire, que je perdis ma
chevelure européenne. Le barbier y promena le rasoir avec beaucoup
de dextérité, et, sur ma demande expresse, me laissa une seule mèche

au sommet de la tête comme celle que portent les Chinois et les mu-
sulmans. On est partagé sur les motifs de cette coutume : les uns pré-
tendent que c'est pour offrir de la prise aux mains de l'ange de la mort;

les autres y croient voir une cause plus matérielle. Le Turc prévoit tou-

jours le cas où l'on pourrait lui trancher la tête, et, comme alors il est

d'usage de la montrer au peuple, il ne veut pas qu'elle soit soulevée par

le nez ou par la bouche, ce qui serait très ignominieux. Les barbiers

turcs font aux chrétiens la malice de tout raser; quant à moi, je suis

suffisamment sceptique pour ne repousser aucune superstition,

La chose faite, le barbier me fit tenir sous le menton une cuvette

d'étain, et je sentis bientôt une colonne d'eau ruisseler sur mon cou et sur

mes oreilles. Il était monté sur le banc près de moi, et vidait un grand

coquemar d'eau froide dans une poche de cuir suspendue au-dessus

de mon front. Quand la surprise fut passée, il fallut encore soutenir un

lessivage à fond d'eau savonneuse, après quoi l'on me tailla la barbe

selon la dernière mode de Stamboul.
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Ensuite on s'occupa de me coiffer, ce (jui n'était pas difficile; la rue était

pleine de marchands de tarbouchs et de femmes fellah dont l'industrie

est de confectionner les petits bonnets blancs dits takieh, que l'on pose

immédiatement sur la peau; on en voit de très délicatement piqués en

fil ou en soie, quelques-uns même sont bordés d'une dentelure faite

pour dépasser le bord du bonnet rouge. Quant à ces derniers, ils sont

généralement de fabrication française; c'est, je crois, notre ville de

Tours qui a le privilège de coiffer tout l'Orient.

Avec les deux Iwnnets superposés, le cou découvert et la barbe taillée,

j'eus peine à me reconnaître dans l'élégant miroir incrusté d'écaillé

que me présentait le barbier. Je complétai la transformation en ache-

tant aux revendeurs une vaste culotte de coton bleu et un gilet rouge

garni d'une broderie d'argent assez propre : sur quoi le peintre voulut

bien me dire que je pouvais passer ainsi pour un montagnard Syrien

veiui de Saide ou de Taraboulous. Les assistiuis m'accordèrent le titre

de tchéléby, qui est le nom des élégans dans le pays.

XI. — LA CARAVANE DE LA MECQUE.

h', sortis enfin de chez le barbier, transfiguré, ravi, fier de ne plus

souiller une ville piltores(pie de l'aspect d'un i)aletol-sac et d'un cha-

j>eau rond. Ce dernier ajustement paraît si ridicule aux Orientaux,

(pie dans les écoles on conserve toujours un cliajHMU de Franc pour en

coiffer les enfans ignorans ou indociles : c'est le bonnet d'àne de l'éco-

lier turc.

Il s'agissait de ce moment d'aller voir l'entrée des pèlerins, qui s'op«*-

rait déjà depuis le commencement du jour, mais qui devait durer jus-

qu'au soir. Cà' n'est pas peu de chose (pie trente mille |>ersonnes environ

venant tout à coup enfler la population du Giire; aussi les rues des

quartiers musulmans étaient-elles encombrées. Nous parvînmes à ga-

gner Babel-Fotouh, c'est-à-dire la |)orte de la Victoire. Toute la longue
rue qui y mène était garnie de spectateurs (pie l(?s trou|M3S faisaient

ranger.
— Le son des trompettes, des cymbales et des tambours, ré-

glait la marche du cortège, où les diverses nations et sectes se distin-

guaient par des trophées et des drapeaux. Pour moi, j'étais en proie à

la pn'îoccupation d'un vieil opéra bien célèbre au temps de l'empire; je

fredoimais la Marche des chameaux, et je m'attendais toujours à voir

païaîlre le brillant Saiiil-Phar. Les longues files de drom.idaires atta-

chés l'un derrière l'autre, et montés par des Bédouins aux longs fusils,

se suivaient cependant avec quelque monotonie, et ce ne fut que dans

la campagne (pie nous pûmes saisir l'ensemble d'un spectacle unique
au monde.

C'était conune une nation en marche qui venait se fondre dans un
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peuple immense, garnissant à droite les mamelons voisins du Mokatam,
à gauche les milliers d'édifices ordinairement déserts de la Ville des

Morts; le faîte crénelé des murs et des tours de Saladin, rayés de bandes

jaunes et rouges, fourmillait aussi de spectateurs; il n'y avait plus là

de quoi penser à l'Opéra
— ni à la fameuse caravane que Bonaparte

vint recevoir et fêter à cette même porte de la Victoire. 11 me semblait

que les siècles remontaient encore en arrière, et que j'assistais à une

scène du temps des croisades. — Des escadrons de la garde de Mélié-

met-Ali espacés dans la foule, avec leurs cuirasses étincelantes et leurs

casques chevaleresques, complétaient cette illusion. Plus loin, encore

dans la plaine où serpente le Calish, on voyait des milliers de tentes

bariolées, où les pèlerins s'arrêtaient pour se rafraîchir; les danseurs

et les chanteuses ne manquaient pas non plus à la fête, et tous les musi-

ciens du Caire rivalisaient de bruit avec les sonneurs de trompe et les

timbaliers du cortège, orchestre monstrueux juché sur des chameaux.

On ne pouvait rien voir de plus barbu, de plus hérissé et de plus fa-

rouche que l'immense cohue des Mohgrebins, composée des gens de

Tunis, de Tripoli ,
de Maroc et aussi de nos compatriotes d'Alger.

—
L'entrée des Cosaques à Paris en 181i n'en donnerait qu'une faible

idée. C'est aussi parmi eux que se distinguaient les plus nombreuses

confréries de santons et de derviches, qui hurlaient toujours avec en-

thousiasme leurs cantiques d'amour entremêlés du nom d'Allah. —
Les drapeaux de mille couleurs, les hampes chargées d'attributs et

d'armures, et çà et là les»émirs et les cheicks en habits somptueux, aux

chevaux caparaçonnés, ruisselans d'or et de pierreries, ajoutaient à

cette marche un peu désordonnée tout l'éclat que l'on peut imaginer.
C'était aussi une chose fort piltores([ue que les nombreux palanquins
des femmes, appareils singuliers, figurant un lit surmonté d'une tente

et posé en travers sur le dos d'un chameau. Des ménages entiers sem-

blaient groupés à l'aise avec enfans et mobilier dans ces pavillons,

garnis de tentures brillantes pour la plupart.

Vers les deux tiers de la journée, le bruit des canons de la citadelle,

les acclamations et les trompettes annoncèrent que le Mahmil, espèce
d'arche sainte qui renferme la robe de drap d'or de Mahomet, était arrivé

en vue de la ville. La plus belle [)artie de la caravane, les cavaliers les

plus magnifiques, les santons les plus enthousiastes, l'aristocratie du tur-

ban, signalée parla couleur verte, entouraient ce palladium de l'islam.

Sept à huit dromadaires venaient à la file, ayant la tête si richement

ornée et empanachée, couverts de harnais et de tapis si éclatans, que,
sous ces ajustemens qui déguisaient leurs formes, ils avaient l'air des

salamandres ou des dragons qui servent de monture aux fées. Les pre-

miers portaient de jeunes timbaliers aux bras nus, qui levaient et lais-

saient tomber leurs baguettes d'or du milieu d'une gerbe de drapeaux
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flottans disposés autour de la selle. Ensuite Tenait un vieillard symbo-

lique à longue barbe blanche, couronné de feuillages, assis sur une

sorte de char doré, toujours à dos de chameau, — puis le Mahmil, se

composant d'un riche pavillon en forme de tente carrée, couvert d'in-

scriptions brodées, surmonté au sommet et à ses quatre angles d'é-

normes lx)ules d'argent.

De temps en temps, le Mahmil s'arrêtait, et toute la foule se proster-

nait dans la poussière en courbant le front sur les mains. Une escorte

de cavasses avait grand' peine à repousser les nègres, qui, plus fanati-

ques que les autres musulmans, aspiraient h se faire écrîiser par les

chameaux; de larges volées de coups de bâton leur conféraient du moins

une certaine jiortion de martyre. Quant aux santons, espèces de saints

plus enthousiastes encore que les derviches et d'une orthodoxie moins

reconnue, on en voyait plusieurs qui se i>erçaient les joues avec de lon-

gues pointes et marchaient ainsi couverts de sang; d'autres dévoraient

des s('i[>ens vivans, et d'autres encore se rem|)lissaient la Imuche de

charbons allumés. Les femmes ne prenaient que peu de part à ces pra-

tiques, et l'on distinguait seulement, dans la foule des pèlerins, des

troupes d'aimées attachées à la caravane qui chantaient à l'imisson

leurs longues com|»l;nntes gutturales, et ne craignaient pas de montrer

sans voile leur visage tatoué de bleu et de rouge et leur nez i)ercé ait

lourds anneaux.

Nous notis mêlâmes, le peintre et moi, à la foule bigarrée qui sui-

vait le Mahmil, criant Allah! comme les autres aux diverses stations des

chameaux sacrés, lesfpiels, Imiançant majestueusement leurs t<Mes pa-

rées, semblaient ainsi iH'nir la foule avec leui's longs cols recourlMîs et

leurs hennissemens étranges. A l'entrée de la ville, les salves de canon

recommencèrent, et l'on prit le chemin de la citadelle à travers les

rues, pendant «]ue la caravane continuait d'emplir le ('.aire de ses trente

mille fidèles, qui avaient le droit désormais de prendre le titre iXhadjin.

On ne tarda pas à gagner les grands bazars et celte immense rue

Sainhieh, où les mosquées d'EI-Hazar, El-Moyed et le Moristan étalent

leurs merveilles d'architecture et lancent au ciel des gerlKîsde minaiets

entremêlés de coupoles. A mesure que l'on passait devant chaque mos-

quée, le cortège s'amoindrissait d'ime partie des pèlerins, et des mon-

tagnes de babouches se formaient aux portes, chacun n'entrant que les

pieds nus, C<'|>t;ndant le Malunil ne s'arrêtait pas; il s'engagea dans les

rues étroites ipii montent à la citadelle, et y entra par la porte du nord,

au milieu des troupes rassemblées et aux acclamations du |>eu|tle réuni

sur la place de Roumelieh. — Ne pouvant pénétrer dans l'enceinte du

palais de Méhémet-Ali, palais neuf, bâti à la turque et d'un assez mé-
diocre effet, je me rendis sur la terrasse d'où l'on domine tout le (^,aire.

On ne peut rendre ciue faiblement l'ettet de cette perspective, l'une des
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plus belles du monde; ce qui surtout saisit l'œil sur le premier plan, c'est

l'immense développement de la mosquée du sultan Hassan, rayée et ba-

riolée de rouge, et qui conserve encore les traces de la mitraille fran-

çaise depuis la fameuse révolte du Caire. La ville occupe devant vous

tout l'horizon, qui se termine aux verts ombrages de Choubra; à droite,

c'est toujours la longue ville des tombeaux arabes, la campagne d'Hé-

liopolis et la vaste plaine du désert arabique interrompue par la chaîne

du Mokatam; à gauche, le cours du Nil aux eaux rougeâtres, avec sa

maigre bordure de dattiers et de sycomores. Boulac, au bord du fleuve,

servant de port au Caire qui en est éloigné d'une demi-lieue-,— l'île de

Roddah, verte et fleurie, cultivée en jardin anglais et terminée par le

bâtiment du Nilomêtrc, en facondes riantes maisons de campagne de

Giseh; au-delà enfln, les pyramides, posées sur les derniers versans de

la chaîne lybique, et vers le sud encore, àSaccarah, d'autres pyramides
entremêlées d'hypogées; plus loin

,
la forêt de palmiers qui couvre les

ruines de Memphis, et sur la rive opposée du fleuve, en revenant vers

la ville, le vieux Caire, bâti par Amrouà la place de l'ancienne Babylone

d'Egypte, à moitié caché par les arches d'un immense aqueduc, au ])ied

duquel s'ouvre le Calish, qui côtoie la plaine des tombeaux de Karafeh.

Voilà l'immense panorama qu'animait l'aspect d'un peuple en fête

fourmillant sur les places et parmi les campagnes voisines. Mais déjà la

nuit était proche, et le soleil avait plongé son front dans les sables de ce

long ravin du désert d'Ammon que les Arabes a[)pellent mer sans eau;

on ne distinguait plus ^u loin que le cours du Nil
,
où des milliers de

canges traçaient des réseaux argentés comme aux fêtes des Ptolémées.

— Il faut redescendre, il faut détourner ses regards de cette antiquité

muette dont un sphinx à demi disparu dans les sables garde les secrets

éternels; voyons si les splendeurs et les croyances de l'islam repeu-

pleront suffisamment la double solitude du désert et des tombes, ou s'il

faut pleurer encore sur un poétique passé qui s'en va. Ce moyen-âge

arabe, en retard de trois siècles, est-il prêt à crouler à son tour,

comme a fait l'antiquité grecque, au pied insoucieux des monumens

de Pharaon?

Hélas ! en me retournant, j'apercevais au-dessus de ma tête les der-

nières colonnes rouges du vieux palais de Saladin. Sur les débris de

cette architecture éblouissante de hardiesse et de grâce ,
mais frêle et

passagère, comme celle des génies, on a bâti récemment une construc-

tion carrée
,
toute de marbre et d'albâtre

,
du reste sans élégance et

sans caractère, qui a l'air d'un marché aux grains, et quon prétend

devoir être une mosquée. Ce sera une mosquée en effet, comme la Ma-

deleine est une église;
— les architectes modernes ont toujours la pré-

caution de bâtir à Dieu des demeures qui puissent servir à autre chose

quand on ne croira plus en lui.
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Cependant le gouvernement paraissait avoir célébré l'arrivée du Mah-

inil à la satisfaction générale; le pacha et sa famille avaient reçu respec-

tueusement la robe du prophète rapportée de la Mecque, l'eau sacrée du

puits deZemzem et autres ingrédiens du pèlerinage; on avait montré la

robe au j)euple à la porte d'une petite mosquée située derrière le palais,

et déjà l'illumination de la ville produisait un effet magnifique du haut

de la plate-forme. Les grands édifices ravivaient au loin, par des illu-

minations, leurs lignes d'architecture perdues dans l'ombre; des cha-

pelets de lumières ceignaient les dômes des mos<juées, et les minarets

révélaient de nouveau ces colliers lumineux que j'avaisremarqués déjà;

des versets du Coran brillaient sur le front des édifices, tracés partout

en verres de couleur. — Je me hâtai, après avoir admiré ce spectacle,

de gagner la place de l'Esbekieh, où se passait la plus belle |)artic de la

fêle.

Les quartiers voisins resplcndissjwcnt de l'éclat des boutiques; les pâ-

tissiers, les frituriers et les marchands de fruits avaient envahi tous

les rez-de-chîiussée; les confiseurs étalaient des merveilles de sucrerie

sous forme d'édifices, d'animaux et autres fantaisies. Les pyramides
et giratidoles de lumières éclairaient tout comme en plein jour; de

plus, on promenait sur des cordes tendues de distance en distance de

petiti» vaisseaux illuminés,— souvenir iHîut-ètrc des fêtes isiaques, con-

servé comme tiuit d'autres par le Ikiu peuple égyptien. Les pèlerins,

vêtus de blanc pour la plupart et plus hàlés que les gens du Caire, re-

cevaient partout luie hospitalité fratemelle. C'est au midi de la place,

danslaparlie(pii touche au (piartier franc; (pi'avaient lieu les princijïalos

réjouissances; i\ei> lentes étaient élevées partout, non-seulement jwur
les cafés, mais jKjur les zicr ou réunions de chanteurs dévots; de grands
mais pavoises et supportant dos lustres servaient aux exercices des der-

viches tourneurs, qu'il ne faut pas confondre avec les hurleurs, chacun

ayant sa manière d'arriver à cet état d'enthousiasme qui leur procure
«les visions et des extases :

—c'est autour des mâts «pie les premiei-s tour-

naient sur eux-mêmes en criant seulement d'un tonétouiré : Allah zheyt!

c'est-à-tUre « Dieu vivant. » Ces mats, dressés au nombre de quatre sur

la même ligne, s'a|)pollont sdn/s.
— Ailleurs la foule se pressiit |)our

voir des jongleurs, des danseurs de corde ou pour écouter les rypso<les

(sAoyérs) qui récitent des portions du roman d'Abou-Zeyd. Ces narra-

tions se |K)ursuiv«Mit chaque st^r dans les cafés de la ville, et sont tou-

jours, comme nos feuilletons de journaux, interrompus à l'endroit le

plus saillant, afin «le ramener le lendemain au môme café des habitué»

avides de péripéties nouvelles.

Les balançoires, les jeux d'adresse, les caraghettses les plus variés

sous forme de marionnettes ou d'ombres chinoises, achevaient d'animer

celte fêle foraine, qui devait se renouveler deux jours encore pour l'an-

TOME XV. s
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niversaire de la naissance de Mahomet que l'on appelle El-Mouted-

-e» nebée.

Le lendemain, dès le point du jour, je partais avec Abdallah pour le

bazar d'esclaves situé dans le quartier Soukel-ezzi. J'avais choisi un fort

bel âne rayé comme un zèbre, et arrangé mon nouveau costume avec

quelque coquetterie. Parce qu'on va acheter des femmes, ce n'est point

une raison pour leur faire peur. Les rires dédaigneux des négresses
m'avaient donné cette leçon.

XIL — ABDEL-KÉBIM.

^Nous arrivâmes à une maison fort belle, ancienne demeure sans

doute d'un kachef ou d'un bey mamelouk, et dont le vestibule se pro-

longeait en galerie avec colonnade sur un des côtés de la cour. 11 y
avait au fond un divan de bois garni de coussins où siégeait un musul-

man de bonne mine vêtu avec quelque recherche, qui égrenait noncha-

lamment son chapelet de bois d'aîoès. Un négrillon était en train de

rallumer le charbon d i nirghilé, et un écrivain cophte, assis à ses

pieds, servait sans doute de secrétaire.

—
Voici, me dit Abdallah, le seigneur Abdel-Kérim, le plus illustre

des marchands d'esclaves : il peut vous procurer des femmes fort belles,

s'il le veut; mais il est riche et les garde souvent pour lui.

Abdel-Kérim me fit un gracieux signe de tète en portant la main sur

sa poitrine et me dit sàba-el kher. Je répondis à ce salut par une for-

mule arabe analogue, mais avec un accent qui lui apprit mon origine.
Il m'invita toutefois à prendre place auprès de lui et fit apporter un

narghilé et du café.

— 11 vous voit avec moi
,
dit Abdallah

,
et cela lui donne bonne opi-

nion de vous. Je vais lui dire que vous venez vous fixer dans le pays, et

ijue vous êtes disposé à monter richement votre maison.

Les paroles d'Abdallah parurent faire une impression favorable sur

Abdel-Kérim, qui m'adressa quelques mots de pohtesse en mauvais ita-

lien.

La figure fine et distinguée, l'œil pénétrant et les manières gracieuses
d'Abdel-Kérim faisaient trouver naturel qu'il fît les honneurs de ce

palais, où pourtant il se livrait à un si triste commerce. Il y avait chez

lui un singulier mélange de l'aftabilité d'un prince et de la résolu-

tion impitoyable d'un forban. Il devait dompter les esclaves par l'ex-

pression fixe de son œil mélancolique et leur laisser, même les ayant fait

souffrir, le regret de ne plus l'avoir pour maître. Il est bien évident, me
disais-je, que la femme qui me sera vendue ici aura été éprise d'Abdel-

Kérim. N'importe; il y avait une fascination telle dans son œil, que je

4X)mpris qu'il n'était guère possible de ne pas faire affaire avec lui.
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La cour carrée, où se promenaient un grand nombre de Nubiens et

d'Abyssiniens, offrait partout des portiques et des galeries supérieures
d'une architecture élégante; de vastes moucbarabys en menuiserie

tournée surplombaient un vestibule d'escalier décoré d'arcades mo-
resques par lequel on montait à l'appartement des plus belles esclaves.

Beaucoup de Turcs étaient entrés déjà et examinaient les noirs plus
ou moins foncés réunis dans la cour; on les faillit marcher, on leur

faisait tourner le dos et la poitrine, on leur faisait tirer la langue. Un
seul de ces jeunes gens, vêtu d'un machlah rayé de jaune et de bleu ,

avec les cheveux tressés et tombant à plat comme une coiffure du

moyen-àge, portait aux bras une lourde chaîne qu'il faisait résonner

en marchautd'un pas fier; c'était uu Abyssinien de la naticHi des Gallas,

pris sans doute à la guerre.

Il y avait autour de la cour plusieui-s salles ba.«;ses, habitées par des

négresses, comme j'en avais vu déjà, insoucieuses et folles la plupart^
riant à tout propos; une autre femme cej)cndant, drapée dans une cou-

verture jaune, pleurait en cachant sou visage contre une colonne du
vestibule. La morne sérénité du ciel et les lumineuses bro<leries que
tra(,aient les rayons du soleil jetant de longs angles dans la cour protes-

taient eu vain contre cet éloipiont déscs|>oir; je m'en sentais le cœur
navré.

Je passai derrière le pilier, et, bien que sa figure fût cachée, je vis

que cette femme éUiit pres^juc blanche; uu petit enfant se pressait

contre elle à demi envclop|ié dans le manteau.

Quoi (ju'on fasse |)our accepter la vie orientale, on se sent Françms— et sensible dans de pareils momens. J'eus un instant l'idée de la ra-

cheter si je pouvais, et de lui donner la liberté.

— Ne faites jkis attention à elle, me dit Abdallah; cetUî femme est

l'esclave favorite; d'un ellcndi <pii, |>our la punir d'une faute, l'envoie

au marché, où l'on fait semblant de vouloir la vendre avec son enfant.

Quand elle aura passé ici (]U(;I({ues heures, son maître viendra la re-

prendre et lui pardonnera sans doute.

Ainsi la seule esclave qui fileurait là pleurait à la p^însée de perdre son

maître, les autres ne paraissiùenl s'intpùéter ipie de la crainte de rester

trop long-temps sans en trouver. — Voilà qui parle, certes, en faveur

du caractère des Turcs. Comparez à cela le sort de nos esclaves des co-

lonies! II est vrai qu'en Egypte, c'est le fellah seul qui travaille à la

terre. On ménage les forces de l'esclave, qui coûte cher, et on ne l'oc-

cu|k; guère qu'à des services domestiques. Et d'ailleurs qui empêche-
rait les esclaves trop mal traités de fuir dans le désert et de gagner la

Syrie? Au contraire, nos possessions à esclaves sont des lies ou des pays
bien gardés aux frontières. — Quel droit iivons-noiis donc, au nom de

B06 idées reUgieuses ou philosophiques, de flétrir l'esclavage musulmant
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XIII. — LA JAVANAISE.

Abdel-Kérim nous avait quittés un instant pour répondre aux ache-

teurs turcs; il revint à moi, et me dit qu'on était en train de faire ha-

biller les Abyssiniennes qu'il voulait me montrer. — Elles sont, dit-il,

dans mon harem et traitées tout-à-fait comme les personnes de ma fa-

mille; mes femmes les font manger avec elles. En attendant, si vous

voulez en voir de très jeunes, on va en amener.

On ouvrit une porte, et une douzaine de petites filles cuivrées se pré-

cipitèrent dans la courcomme des enfans en récréation. On les laissajouer

sous la cage de l'escalier avec'les canards et les pintades, qui se bai-

gnaient dans une fontaine sculptée, reste de la splendeur évanouie de

l'okel.

Je contemplais ces pauvres filles aux yeux si grands et si noirs, vêtues

comme de petites sultanes, sans doute arrachées à leurs mères pour sa-

tisfaire la débauche des riches liabitans de la ville. Abdallah me dit que

plusieurs d'entre elles n'appartenaient pas au marchand, et étaient mises

en vente pour le compte de leurs parens, qui faisaient exprès le voyage
du Caire, et croyaient préparer ainsi à leurs enfans la condition la plus

heureuse.
— Sachez, du reste, ajouta-t-il, qu'elles sont plus chères que les

femmes nubiles.

— Qucste farc'ulle sono cucilel dit Abdel-Kérim dans son italien cor-

rompu.— Oh! l'on peut être tranquille et acheter avec confiance, observa

Abdallah, d'un ton de connaisseur, les parens ont tout prévu.

Eh bien ! me disais-je en moi-même, je laisserai ces enfans à d'autres;

le musulman, qui vit selon sa loi, peut en toute conscience répondre à

Dieu du sort de ces pauvres petites amcs; mais moi, si j'achète une es-

clave, c'est avec la pensée qu'elle sera libre, môme de me quitter.

Abdel-Kérim vint nie reprendre, et me fit monter dans la maison.

Abdallah resta discrètement au pied de l'escalier.

Dans une grande salle aux lambris sculptés qu'enrichissaient encore

des restes d'arabesques peintes et dorées, je vis rangées contre le mur

cinq femmes assez belles, dont le teint rappelait l'éclat du bronze de

Florence; leurs figures étaient régulières, leur nez droit, leur bouche

petite; l'ovale parfait de leur tète, remmanchement gracieux de leur

cou et la douceur de leur physionomie leur donnaient l'air de ces ma-

dones peintes d'Italie dont la couleur a jauni par le temps. C'étaient des

Abyssiniennes catholiques,
—des descendantes peut-être du prêtre Jean

ou de la reine Candace.

Le choix était difficile; elles se ressemblaient toutes, comme il arrive
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dans CCS races primitives. Abdel-Kérim, me voyant indécis et croyant

qu'elles ne me plaisaient pas, en fit entrer une autre qui, d'un pas in-

dolent, alla prendre place près du mur.

Je poussai un cri d'enthousiasme; je venais de reconnaître l'œil en

amande, la paupière oblique des Javanaises, dont j'avais vu des pein-

tures en Hollande; — comme carnation, cette femme appartenait évi-

demment à la race jaune. Je ne sais quel goût de l'étrange et de l'im-

prévu, dont je ne pus me défendre, me décida en sa faveur. Elle était

fort belle du reste et d'une solidité de formes qu'on ne craignait pas de

laisser admirer; l'éclat métallique de ses yeux, la blancheur de ses dents,

la distinction des mains et la longueur des cheveux d'un ton d'acajou

sombre, qu'on me fil voir en ôtant son tarbouch, ne laissaient rien à ob-

jecter aux éloges qu'Aklel-Kérim ex|)rimait en s'écrianl: lionoîhonoî

Nous redescendîmes et nous causâmes avec l'aide d'Abdallah. Cette

femme était arrivée la veille à la suite de la caravane, et n'était chez

Abdel-Kérim (pie depuis ce temps.
— Elle avait été prise toute jeune,

dans l'archipel indien, par des corsaires de l'iman de Mascate.
—

Mais, dis-je à Abdallah, si Abdel-Kérim l'a mise hier avec ses

femmes...
— Eh bien ! répondit le drogman en ouvrant des yeux étonnés.

Je vis que mon observation paraissait médiocre.
—

Croyez-vous, dit AlKlallah, entrant enfin dans mon idée, que ses

femmes légitimes le laisseraient faire la cour à d'autres?... Et puis un

marchand, songe/.-y donc! Si cela se savait, il [Mînlrait toute sji clien-

telle.

Cebit une bonne raison. Abdallah me jura de plusqu'Abdel-Kérim,
comme bon musulman, avait dû passer la nuit en prières à la mos-

quée, vu la solennité de la fôte de Mahomet.
II ne restiit plus (|u'à parler du prix. On demanda cinq bourses

(62.% francs); j'eus l'idée d'offrir seulement quatre lK)urses; mais, en

songeant (pie c'était marchander une femme, ce sentiment me parut
bas. De plus, Abdallah me fit observer qu'un marchand turc n'avait

jamais d(Mix prix.

Je demandai sou nom, — j'achetiis le nom aussi naturellement :— Z't'n'b' l iWi Abdel-K('Tim.— Z't'n'h', répéUi Abdallah avec un grand
effort de contraction nas.ile. Je ne pouvais |);iscom|)rendre que l'éter-

nuement (le quatre consonnes représentât un nom. Il me fallut quelque
temps |K)ur deviner que cela fmuvait se prononcer Zctnëby.
Nous quitl;\mes Abdel-Kérim, après avoir donné des arrhes, pour

aller chercher la somme qui reposait à mon compte chez un banquier
du quartier franc.

En traversant la place de l'Esbekieh, nous assistâmes à un spccticle
extraordinaire. Une grande foule était rassemblée pour voir la céré-
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monie de la Dohza. Le cheick ou l'émir de la caravane devait passer à

cheval sur le corps des derviches tourneurs et hurleurs qui s'exerçaient

depuis la veille autour des mâts et sous des tentes. Ces malheureux

s'étaient étendus à plat ventre sur le chemin de la maison du cheick

El-Becry, chef de tous les derviches, située à l'extrémité sud de la place,

et formaient une chaussée humaine d'une soixantaine de corps.

Cette cérémonie est regardée comme un miracle destiné à convaincre

les infidèles; aussi laisse-t-on volontiers les Francs se mettre aux pre-

mières places. Un miracle public est devenu une chose assez rare,

depuis que l'homme s'est avisé
,
comme dit Henri Heine

,
de jeter un

coup d'oeil sceptique dans les marches du bon Dieu;— mais celui-là, si

c'en est un, est incontestable. J'ai vu de mes yeux le vieux cheick des

derviches, couvert d'un benich blanc, avec un turban jaune, passer

à cheval sur les reins de soixante croyans pressés sans le moindre in-

tervalle, ayant les bras croisés sous leur tête. Le cheval était ferré.

Us se relevèrent tous sur une seule ligne en chantant Allah!

Les esprits forts du quartier franc prétendent que c'est un phénomène

analogue à celui qui faisait jadis supporter aux convulsionnaires des

coups de chenets dans resloniac. L'exaltation où se mettent ces gens dé-

Teloppe une force nerveuse qui supprime le sentiment et la douleur,

et communique aux organes une force de résistance extraordinaire.

Les Turcs n'admettent pas cette explication, et disent qu'on a fait

passer une fois le cheval sur des verres et des bouteilles sans rien casser.

Voilà ce que j'aurais'voulu voir.

n n'avait pas fallu moins qu'un tel spectacle pour me faire perdre de

Tue un instant mon acquisition. Le soir môme, je ramenais triompha-
lement l'esclave voilée à ma maison du quartier cophte. Il était temps,
car c'était le dernier jour du délai que m'avait accordé le cheick du

quartier. Un domestique de l'okel la suivait avec un âne chargé d'une

grande caisse verte.

Abdel-Kérim avait bien fait les choses. H y avait dans le coffre deux

costumes complets.
— C'est à elle, me fit-il dire, cela lui vient d'un

cheick de la Mecque auquel elle a appartenu, et maintenant c'est à vous.

On ne peut pas voir certainement de procédé plus délicat.

Gérard de Nerval.
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AU PRINCE DE METTERNICH.

DRESDE.

J'avais vu la clôture dos chambres wurtember^çooiscs; je me trouvais

en Saxe au commencement de la session; les débats parlementaires
alIaicMit m'ofl'rir |>liis d'intérêt encore à Dresde (m'a Stuttgart, parce

que kîs questions du moment s'y présenta eut sous une forme plus

neuve et dans des circonstances plus critiques. L'un des torts que noui

ayons vis-à-vis de l'AUema^^ne, et, pour nous comme fiour elle, ce n'eflt

pas le moins nuisible, c'est de prêter trop p(ui d'attention à l'hisloif*

journalière de ses petits états. Nous voulons d'habitude apprendre vite,

et nous croyons vite savoir plus que nous n'avons appris. Nous avoEis

déjà beaucoup fait quand nous connaissons quelque chose de Vienne

ou de Berlin, et nous oublions pourt;mt qu'il n'y a de tribune qu'ail»

leurs; si grand que soit l'empire exercé par les cabinets absolus sur ces

tribunes po|)ulaires, nous le supiwsous toujours plus grand, parce que

(1) Voyes les livraiBoos du !<' février, du l«r nars, du l*' avril et du !<' oui.
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nous comptons pour rien celui que les délibérations publiques exercent

à leur tour sur les secrètes décisions des cabinets. Le jeu des institu-

tions libérales n'est nulle part sans doute au-delà du Rhin ni très com-

plet ni très sincère, mais elles subsistent du moins, et se sont elles-

mêmes jusqu'ici défendues contre la haine acharnée des autocraties. Il

y a mieux, elles reprennent vie, maintenant que le temps les aide, et

ce serait encore les aider que de nous montrer touchés de leur réveil.

Les événemens de 1815 et de 1830 avaient valu presque partout aux

nations germaniques des garanties et des chartes; c'était comme un
réseau qui menaçait d'envelopper les monarchies pures; le réseau est

aujourd'hui rompu par maintes places; qu'importe, s'il en reste assez

pour qu'on en puisse relier les morceaux"? Je n'ignore pas que ces prin-

cipes de gouvernement n'ont plus le mérite d'exciter chez nous d'aiîcc-

tions bien ardentes; nous nous prétendons ou désabusés ou dégoûtés,
et beaucoup même ne veulent plus voir là que des vérités de conven-

tion dont il est sage pour l'instant de ne pas sembler très entliousiaste;

mais ceux qui ont appris à notre école ces grandes règles politiques

les tiennent heureusement en meilleure estime : leur plus cher espoir

est de les conquérir tout entières, et nous avons beau maintenant dé-

daigner ou regretter pareille victoire, le prix qu'ils y mettent doit nous

donner à réfléchir.

La Saxe est l'un des états de la confédération qui participe le plus au

mouvement d'aujourd'hui; elle y était mieux préparée qu'aucun autre.

Le génie même de sa population, les conditions particulières que lui

faisait son voisinage, l'exercice à peu près illimité des droits inscrits

dans la charte de 1831, tout la disposait à l'avance pour cette ère nou-

velle dont je raconte le début; elle était armée pour la lutte.

La Saxe est toujours demeurée plus ou moins en dehors du roman-
tisme allemand; il n'y a point là les emportemens de l'humeur souabe,

il n'y en a pas non plus la distinction poétique; on y pense un peu terre

à terre, bien loin de s'égarer dans les nuages; c'est un pays d'esprits

froids et sensés; c'est déjà l'Allemagne du nord, et, quand on a tout à

l'heure à peine quitté les fougueuses natures du midi, la différence

vous frappe d'un coup. Je n'ai pas de penchant pour ces théories trop

faciles qui parquent l'espèce humaine suivant la loi des races et des

climats; il y a quelque chose en l'homme qui suffit à corriger les in-

fluences fatales du monde extérieur, j'entends la conscience de sa

liberté, et cependant, de degrés à degrés, de peuple à peuple, de pro-

vince à province ,
il est de ces diversités providentielles contre les^

quelles la volonté ne prévaut guère. Pendant qu'il se formait en Souabe

comme une autre école de mailres-chanteurs , la Saxe n'a produit que
deux poètes depuis 1813 et n'a pas même su leur être hospitalière.

Pendant qu'Overbeck jetait hardiment à ses contemporains les ana-
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chronismes de son pinceau et réussissait à mettre de l'originalité jusque
dans le pastiche, les peintres de Dresde ne sortaient pas de leur hon-

nête médiocrité. Dresde possède l'un des plus magnifiques musées de

l'Europe, et ses collections précieuses ont un éclat sans pareil; Dresde,

pourtant, n'est pas une ville d'art comme Munich; le goût manque dans

l'ordonnance de tous ces trésors, et les chinoiseries y tiennent trop de

place. On est peu sensible à l'inspiration du beau, on ne l'est pas davan-

tage aux idées purement spéculatives. Les sciences naturelles sont fort

en crédit, et l'école des mines de Frcyherg est une institution de premier

ordre; mais on n'aime pas beaucoup aller au-delà de cette sphère f)Osi-

live. La métaphysicpie de Schelling et de Hegel n'a point eu d'assez vifs

entraîuemens pour enlever ces raisonneurs prosaïques, et pei'sonne

ïi'cst moins près d'un philosophe hégélien qu'un tliéologien saxon. Il y
a de l'un à l'autre tout le chemin (pii sépare le criticpie de sang-froid du
révolutionnaire passionné; c'est ce que je devais bientôt com|)rendre en
faisant connaissance à Halle avec les amis protégions. La domination trop
exclusive du simple bon sens a certainement ses enniiis çt suppose peut-
être (piehpu! intirmité: toujours est-il qu'elle façonne prestjue nécessai-

rement aux choses [»rati(|ues, et c'est un grand point, en Allemagne
surtout. La Saxe, inclinant très décidément de ce côtt'-Ià, n'était pas à

même de fournir son contingent de héros dans toutes ces conspirations

teutonnes qui n'aboutirent |M>int : la jmliticpie d'imagination lui allait

mal
;
en revanche . quand elle eut une fois une charte, elle en lira le

meilleur parti |M>ssible, et, les circonstiuices aidant, l'aptitude lui vint

très vite i)Our une politique plus sérieuse.

La vie publique n'est |)as seulement chez elle une affaire de tempé-
rament, c'est une nécessité de défense nationale, clairement aperçue

par l'instinct populaire. Ku Hade, eu Wurtemberg, les lois modernes,
aussitôt établies, avaient été phisou moins garanties par le seul effet du

voisinage. U sera toujoiu-s bi«'n «lifdcile d'empêcher que le contact de

la France ne profite im peu aux jeunes libertins (pu sont nées à l'ombre

de sa révolution. La Saxe n'a point à si frontière de relations si favora-

bles; il semble qu'elle soit étouffée par la press^ion des deux grands

états absolus de i'Alleïïiagne ,
et serrée, |)Our ainsi parler, entre les

deux, elle éprouve d'autant plus le besoin de leur échapper. De là naît

cette susceptibilité jalouse qui se manifeste dans les chambres aussitôt

(pie le gouvernement paraît séduit ou menacé par l'ascendant d'une des

hautes puissances. De là cette attitude encore assez ferme que les mem-
bres d'un cabinet de second ordre doivent prendre parfois dans leurs

rap[)orts officiels avec les ministres de Vienne ou de Berlin: de là cette

sympathie plus générale, |)lus active qu'ailleurs pour toutes les ques-
tions dans lesqutîlles la patrie allemande subit à son détriment l'in-

lluencc égo'iste de ces dominateurs (|ui se sont arrogé le droit de la con-
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duire seuls. Puis enfin, comme s'il fallait, pour fortifier le sentiment

national, qu'il passât par l'appréhension de toutes les tyrannies, Dresde

a vu défiler le long et triste cortège des martyrs polonais : de Pologne

en France, Dresde est pour eux la première étape libérale sur le chemin

de l'exil; aussi l'espionnage moscovite s'y tient-il en permanence, et trop

fréquemment il y commande par des agens attitrés. Chose singuHère,

pas une diplomatie n'y pèse d'un poids si lourd que la sienne. Le pays

s'indigne de ces exigences implacables, et l'opinion venge les proscrits

des rigueurs de la police. Le nom russe soulève là presque autant d'hor-

reur qu'à Kœnigsberg. Contre Pétersbourg, contrevienne, contre Ber-

lin, la Saxe n'a de recours que dans sa charte
, qui la fait d'un autre

monde; plus solidement elle s'y rattache, mieux elle s'unit à cette fé-

dération constitutionnelle qui pourrait bien un jour s'ériger au sein de

la fédération allemande et la diviser, si la Prusse hésitait encore beau-

coup avant d'adopter les mêmes couleurs.

La charte saxonne ressemble d'assez près à celles de Bade, de Wur-

temberg ou de Bavière; elle n'est absolument ni meilleure ni pire. Les

chambres ne sont convoquées que de trois ans en trois ans; Bade est le

seul état qui ne mette qu'une année d'intervalle entre leurs sessions;

mais la législature badoise est de toutes les législatures allemandes celle

qui s'écarte le plus, par son organisation, des souvenirs du moyen-âge :

elle ne leur laisse de place que dans la première chambre, où les mem-
bres des anciennes familles seigneuriales viennent former un corps; tous

les députés de la seconde sont nommés sans distinction de classe ni de

caste. Cette distinction
, plus tenace en Wurtemberg, où les proprié-

taires-chevaliers ont leurs élections à part, l'est encore davantage en Ba-

vière, où le privilège aristocratique conserve de nombreux représentans,

où les villes et les campagnqs ne votent jamais en commun
,
et restent

isolées les unes des autres, ainsi qu'en Angleterre les bourgs et les

comtés. En Saxe, ces différences sont bien autrement marquées, la se-

conde chambre saxonne n'est guère qu'une assemblée d'états, et, si la

force du temps n'obligeait les élémens qui la composent à se fondre dans

un même esprit, ils s'useraient peut-être en rivalités misérables, tant

on les a soigneusement opposés. L'article 68 de la constitution porte ex-

pressément : « Il entre dans la seconde chambre vingt députés des pro-

priétaires de biens nobles, vingt-cinq députés des villes, vingt-cinq dé-

putés des paysans, cinq députés du commerce et des fabriques. » — On
aime à croire, sans doute, qu'on donne ainsi une voix plus assurée à tous

les intérêts sociaux. En somme, on ne fait rien que les grouper, comme
s'il était bon que leur diversité créât toujours des dissidences politiques.

Vis-à-vis de l'état moderne, il n'y a plus ni gentilhommerie ,
ni mar-

chandise, ni labourage; il n'y a que des citoyens. L'erreur est fâcheuse;

«lie l'est moinsjpourtant dans un pays où l'on ne compte pas deux mil-
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lions (Tames, qu'elle ne le serait en Prusse, où l'espoir le plus glorieux
dont on flatte le public, c'est de voir ce système réalisé sur de grandes

proportions.

La charte saxonne offre d'ailleurs des compensations précieuses, et,
sans môme sortir du texte légal , on pourrait y trouver des garanties
dont la charte bavaroise et la charte badoise écartent juscju'à l'apparence.
La diète de Francfort ne veut point avoir affaire aux assemblées délibé-

rantes; elle n'admet f)oint de partage dans l'exercice de la souveraineté,
et l'attribue tout entière à la seule personne du prince. C'est au prince
seul qu'elle demande l'argent dont elle a besoin pour les services fédé-

raux, et le prince est assuré de n'en jamais manquer, puisque les cham-
bres n'ont [)as le droit de refuser le budget. En Bade et en Bavière, on
a subi sans restriction ce régime rigoureux. En Saxe comme en Wur-
temberg, l'auteur de la constitution a été mieux inspiré, dans l'intérêt

même de la couronne; il a senti que les lil)ertés quon laisserait aux

sujets seraient pour le monarque un contrepoids utile en face des exi-

gences de la diète. On a donc permis aux chambres d'apporter des con-

ditions, non pas, il est vrai
,
au vote de rim|K)t, mais du moins à la na-

ture et à l'emploi des dépenses (art. 102); les chambres ne participent

point à la promulgation des arrêtés fédéraux, mais encore peuvent-
elles aviser aiix moyens de les exécuter (art. 80). De pareilles clauses

mènent loin. Je ne m'étonnerais point que l'esprit de résistance pro-
fitât un jour de cette double réserve littéralement inscrite dans la charte

de 1831 pour gagner beaucoup du terrain qu'elle ouvre; et qui sait si

ce n'est pas là le chemin par où l'on ira battre en brèche les articles

fondamentaux du pacte de Vienne? Il suffit contre ceux-ci d'une majo-
rité décidée qui sache commenter à propos les articles 89 et 102 de la

constitution saxonne; or, cette année même, il s'est déjà trouvé des pé-
titionnaires |)Our réclamer une interprétation si délicate.

D'autre part, la grande frayeur de la diète, c'est la publicité des dis-

cussions poIili(pies; elle a toujours lâché de la restreindre quand elle

ne la prohibait pas. Elle a nuilli|)lié les précautions, gêné l'orateur à

la tribune, coui>é ses paroles dans la press<\ Les ministres et les com-
missaires du gouvernement jouis.«ient partout du droit de contraindre

les chambres à se former en comité stîcret; ni les pairs ni les députés
n'ont l'initiative pour la proposition des lois. Soumise, comme tous les

états allemands, à ces ombrageuses défijinces qui entravent le système

représentatif, la Saxe a cependant trouvé moyen de s'y dérober en

|)artie, grâce à un règlement qui lui est propre. Le parlement saxon

a son Moniteur. Une commission qu'il nomme et qu'il compose lui-

même rédige en entier les délibérations, les soustrait à tout autre con-

trôle, et les fait textuellement imprimer. Si la censure voulait, comme
il lui arrive quelquefois ailleurs, en Bade par exemple, rayer tel ou
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tel discours du procès-verbal pour en renfermer Teffet dans l'enceinte

où il a été prononcé, l'entreprise serait assez difficile. Au lieu d'avoir

devant elle le concessionnaire de quelque pauvre feuille dont la fortune

dépend de son caprice, il lui faudrait traiter avec un des grands pou-
voirs du pays. Elle a jusqu'à présent reculé; les séances des chambres

sont fidèlement rendues, et ces communications régulières entretien-

nent le goût de la vie publique.

Une cause plus notable encore a contribué beaucoup au développe-
ment politique de la Saxe : celle-ci mérite toute notre attention. Les

deux princes qui se sont succédé depuis 1831 ont régné presque à

la façon des vrais souverains constitutionnels, régné sans trop enga-

ger leur personne. 11 faut dire que l'Allemagne, sur ce chapitre fort

scabreux, est naturellement moins ombrageuse et se contente plus
aisément que la France. Qu'un roi choisît ses conseillers à sa seule

fantaisie, qu'il les gardât tant que durerait son bon plaisir, que les

défaites du scrutin ne changeassent rien à ses affections, cela sûrement

nous fâcherait un peu, même aujourd'hui; cela n'est point du tout ex-

traordinaire pour nos voisins, et les hautes puissances entendent qu'il

en soit ainsi chez les petites. Les dispositions particulières du chef de

l'état, ses goûts, ses passions, ses théories, ses intérêts privés, deviennent

ainsi de grosses affaires. C'est lui qui dans toutes rencontres se porte

en avant; les ministres demeurent respectueusement à l'écart. Voilà

qui s'appelle gouverner! Les princes saxons n'ont pas du moins gou-
verné de cette manière4à; ils ont usé plus discrètement de leur au-

torité; leur confiance une fois placée dans un cabinet responsable, ils

ont travaillé loyalement avec lui sans disputer sur le légitime exer-

cice de ses droits, et de toute l'Allemagne la Saxe est le pays où les

conseillers de la couronne ressemblent le moins à des commis. Le roi

Antoine se contentait, par caractère et par habitude, d'un rôle qui le

compromettait peu; le roi régnant, Frédéric-Auguste, s'y tient par

raison, et, trèscapable d'exercer ime influence plus directe sur la marche

des choses, il a jusqu'ici montré assez d'abnégation pour ne point dé-

chirer la fiction constitutionnelle. Aussi le peuple saxon Ta prise plus

au sérieux, et, toutes les questions étant réellement débattues entre les

chambres et le ministère, c'est au ministère surtout que l'opinion s'a-

dresse; elle ne remonte pas jusqu'à la personne royale, comme en

Prusse, où les choses se passent exactement de la façon contraire. Le

champ de la discussion reste a nsi plus libre et plus large.

Enfin, et c'est le principal, la Saxe a fait son éducation politique sous

un noble maître; elle a eu le bonheur d'être dirigée jusqu'en 1843 par
l'un des hommes les plus distingués qui aient représenté la sagesse libé-

rale en Allemagne depuis 1830; je veux parler de M. de Lindenau. L'his-

toire de son administration, celle de sa retraite, jettent trov ^^ lumières
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sur la crise actuelle pour qu'on puisse n'en rien dire. La session par-
lementaire de 1845 ne s'expliquerait point sans la session précédente.

M. Bernard de Lindenau avait été pendant de nombreuses années au
service du petit duché de Saxe-Altenbourg et de Saxe-Gotlia, lorsqu'il

fut appelé en 1830 sur un plus vaste théâtre. C'était par excellence un
choix [Mjpulaire. La réputation du nouveau ministre le devançait au

pouvoir; on lui savait l'ame d'un grand citoyen. M. de Lindenau possé-
dait toutes les qualités du bureaucrate sans avoir l'esprit sec et rétréci.

A vrai dire, il se fiait plus au gouvernement du soin d'améliorer le

peuple qu'il ne s'en rap|)ortait au peuple lui-même : il eût assez volon-

tiers plus luit pour lui que par lui; mais il comprenait aussi que l'on

s'attache mal à des biens dont on n'est pas l'artisan
,
et il ne refusait

point au pays tout l'usage de ses facultés. Il n'ap|)artenait donc pas pré-
cisément à l'école du des[)otisme éclairé; siiuf la différence des é|KK|ues,
il était pluUjt de celte généreuse famille des illustres patriotes qui, après
1807, sauvèrent la Prusse en la régénérant. Comme Stein, comme Har-

denberg, il voulait par-dessus tout su[»primer les dures injustices de
l'ancienne organisation sociale, il voulait l'abolition des privilèges, l'éga-
lité devant la loi, l'affranchissement des classes inférieures; il avait be-

soin de règle et d'uniformité dans les fonctions publiques: il tenait à

voir clair partout, dans l'état, dans la comnmne; en un mot, s'il lui

fallait une réforme politique, c'était proprement par le désir d'une ré-

forme plus radicale du droit administratif et du droit civil. Ce fut là tout

le sens de la constitution de 1831. 11 n'était pas encore si commode d'a|>-

pliquer en Sjixe ces justes idées de l'ordre moderne; elles y tmuvaient
autant de contradicteurs qu'elles en avaient eu jadis en Prusse. On ne

s'imagine |»as combien de résistances Frédéric-Cuillaume lil dut briser

sous lui. M. de Lindenau fut aussi réduit à lutter contre le vieux corps

féodal, contre les municipalités, contre la noblesse surtout, dont il rui-

nait l'autorité dans les campagnes et diminuait l'aflluence dans les em-

plois. Celle-ci ne lui pardonna jamais. Il l'enqwrta de guerre lassc^

soutenu par le concours énergique de l'opinion générale. La masse du

peuple déchargée, grâce à lui, des fardeaux (jui l'accablaient, débar-
rassée de l'odieuse suprématie des grandes familles, le salua fiour son

libérateur. Au milieu de ce bien-être inattendu dont on jouissait, dans

l'orgueil de cette dignité désormais attachée au simple titre de citoyen

saxon, personne ne s'avisa d'en demander davantage, et de reprocher
au ministre d'avoir gardé par-devers lui des pouvoirs trop considéra-

bles, quand il s'en servait d'une façon si méritoire. La session de 1833

fut un trionq)lie j)our M. de Lindenau. Accusé, menacé par un membre
de la faction aristocratique, il vit les paysans se lever en masse à la

chambre pour le défendre dans un vote d'enthousiasme, et, connue le

bruit courait qu'il allait pout-ctic quitter la place à ses ennemis, la se-
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<îonde chambre tout entière déclara solennellement que sa retraite se-

rait une calamité nationale. Enfin sa position devint tout-à-fait émi-

nente, lorsqu'on 1834 il céda le département de linîérieur pour ne plus

avoir que la présidence du conseil. Donnant alors un bel exemple du

<îésintéressement qui lui était familier, il résignait son traitement et ne

conservait qu'une pension de mille thalers.

Cependant l'esprit du pays allait insensiblement changer; la révolu-

tion avait accompli sa première période ,
et la société, rétablie sur de

meilleures bases matérielles, aspirait au mouvement. Ce n'était point

assez d'avoir rompu la veille les entraves du moyen-âge; on exigeait le

lendemain la réalité de la vie constitutionnelle. De ces deux conquêtes,

la première s'était fait attendre si long-temps, qu'on était déjà mûr

l)0ur la seconde : c'est là l'histoire des pays qui n'ont point passé par

nos siècles d'épreuves; nous avons travaillé pour eux et pour nous; on

marche vite sur une route frayée. M. de Lindenau n'acceptait pas ce

rapide progrès; il croyait que la charte dont il éliùt l'auteur répondait

suffisamment aux besoins légitimes de l'activité publique; il n'admet-

tait le droit de pétition que dans des hmites sévères, la presse qu'avec

la censure, la franchise électorale et la représentation du peuple que
s<*us des conditions assez rigoureuses pour en restreindre l'efficacité

politique. Du reste, il aimait en toute sincérité le système parlemen-

taire, il pratiquait fidèlement les obligations attribuées i)ar ce système
au pouvoir exécutif; il reconnaissait le contrôle du pouvoir délibérant

<lans tout le cercle de sa compétence légale; il ne l'éluda jamais, et le

cabinet qu'il a si long-temps présidé mérite tout entier le même éloge.

Jamais, par exemple, depuis 1830, on n'a vu de ministre saxon ordon-

nancer à son gré les dépenses avant d'avoir porté son budget à la tri-

bune, refuser ensuite de les motiver, et déclarer l'emploi des fonds

très valable, par cela seul qu'ils sont employés. C'est pourtant chose

qui se rencontre souvent en Allemagne. Le minisire des finances ba-

doises, M. Bœckh, ne se gênait guère, il y a deux ans, pour jeter à la

face des chambres ces hautaines paroles : « Vous ne voulez [)as voter la

somme que je demande; à quoi bon, et où prétendez-vous en venir?

Elle est payée, elle restera payée. » M. de Lindenau professait au con-

traire et enseignait à ses collègues, aussi bien qu'au pays, la doctrine

constitutionnelle des budgets spéciaux; il déclarait à plusieurs reprises

qu'une dépense faite sans l'aveu du parlement n'engageait pas l'état;

plaisait-il au parlement de la condamner, c'était à celui qui l'avait dé-

crétée de rétablir au trésor les deniers qu'il en avait mal à propos dis-

traits. L'administrateur consciencieux s'élevait ainsi, dans la loyauté de

son zèle, jusqu'à la hauteur de la politique la plus libérale. Et cepen-

dant, comme M. da Lindenau réclamait l'intégrité, mais non l'exten-

sion de la charte, il fut bientôt de plus en plus délaissé par cette po-
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pularité qui l'avait couronné jadis; il n'exerça plus dans la seconde

chambre son ascendant habituel, il s'irritait de l'avoir perdu, et ses

opinions, d'abord si respectées, finirent par soulever une opposition si

personnelle, que tout le cabinet dut une fois, en 1839, les prendre à

son compte et s'en déclarer solidairement responsable.

Le cabinet lui-même était bien divisé. Tandis que la Saxe faisait ef-

fort pour aller au-delà de sa constitution nouvelle, il y avait certains de
ses gouvernans qui voulaient reculer en-deçà. M. de Lindenau, com-
battant l'une et l'autre tendance, ne craignait pas de rester seul entre

les deux camps. Ainsi M. de Kœnneritz, le ministre de la justice, s'opi-

niàtrait à conserver l'ancienne organisation judiciaire; M. de Lindenau,

qui dans la charte même avait promis de la changer, s'obstinait à rap-

peler sa parole. D'autres membres du ministère, issus de vieille race,

favorisaient outre mesure les intérêts aristocratiques; M. de Lindenau

ne cessait (h; repousser cette invasion des privilégiés qu'il avait si déci-

dément arrêtée. Voilà comment il usiiit ses forces dans l'intérieur du
conseil sans en tirer grand profit pour le dehors, s'aliénant ses collè-

gues sans reconquérir beaucoup l'atrection nationale.

Telle étiit la situation lors<pie s'ouvrit la session de 1842-43; celle-ci

trancha tout. Il devint évident que M. de Lindenau était abandonné par
les autres ministres, qui le mettaient en avant et le sacrifiaient pour

exploiter ou ruiner son reste d'intluence, et lui-même, jouant son der-

nier enjeu, se compromit plus qu'il n'avait jamais fait vis-à-vis du

parlement. Il succomba sous deux questions, qu'il jugeait toujours
avec la même rigueur que dix ans plus tôt. Il menaça la presse de

quelque grand coup, et, [K)ur mieux combattre la seconde chambre

qui réclamait déjà le droit de [)orler au monarque une adresse officielle,

il empêcha la chambre haute de présenter, suivant l'usage, des com-

plimens officieux. M. de Lindenau ne satisfaisait ainsi |»ersonne; il exas-

pérait toute l'aristocratie, en même temps (|u'il blcssiiit au plus vif l'es-

prit nouveau des démocrates constitutionnels. Ap|)esanti par l'âge et la

fatigue, d'une humeur bien plus naturellement conciliante qu'intraita-

ble, M. de Lindenau n'avait |)oint la vigueur (|u'il fallait dans un rôle si

difficile, et il échoua pour n'avoir consenti ni aux progrès que sollici-

tait le peuple saxon, m à la réaction qui se préparait sourdement au sein

du cabinet; il fut écrasé entre ces deux forces aux prises. C'était un
libéral sincère, qui malheureusement se retranchait dans un âge déjà

écoulé, tout en souffrant de se voir si dépayst'; dans celui-ci : triste im-

passe oîi les hommes les mieux intentionnés viennent se perdre, quand
ils ne savent pas rajeunir à propos leurs bons sentimens. Le 4 sep-
tembre i8i3, la (jaze/ferfe/>ei/)3»^ annonça que M. de Lindenau, quittant
à la fois lesallaires et la Saxe, allait vivre en Altenbourg comme simple

i>i»;i*«3JÏKfy^jls^nsacrait généreusement toute sa pension de retraite &
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des fondations littéraires et scientifiques. La gazette publiait aussi la

démission du ministre déchu
,
ou il disait en propres termes m s'être

aperçu j
dans ces derniers temps, qu'il ne pouvait plus suffire au gou-

vernement de la Saxe de la manière qu'il eût désiré. » Était-ce un re-

tour mélancolique sur lui-même, ou bien une plainte secrèle qui lui

échappait au souvenir de la défection de ses collègues, à l'idée de sa

popularité perdue? Il y avait douze ans à pareil jour que M. de Lin-

4enau, entouré de toutes les joies dune fête nationale, de tout l'éclat

de la faveur publique, déposait en grande pompe, dans les archives de

l'état, le texte même de la constitution dont il était le père. Aussitôt, du

reste, qu'il fut rentré dans la vie privée, l'opinion se refit vite à son

égard ,
et la Saxe entière se montra reconnaissante de ses services pas-

sés. Beaucoup de villes lui envoyèrent des lettres de bourgeoisie, et

aujourd'hui même l'opposition parlementaire s'appuie souvent de son

nom contre ses successeurs.

Un ministère en Allemagne n'est point du tout, comme en Angleterre

ou comme en France, identifié nécessairement avec la pei^onne de son

chef; le prince le compose à son gré, choisissant les hommes l)eaucou[>

moins en général d'après leur importance ou leur drapeau dans les

chambres que d'après leur place hiérarchique oii leurs mérites spé-

ciaux dans l'administration. 11 arrive ainsi qu'un môme cabinet peut

renfermer des tendances politiques assez diverses, sans pourtant qu'elles

se confondent et suspendent leur lulte naturelle. M. de Lindenau sor-

tait du conseil, non point parce qu'il avait repoussé devant le parlement

la réforme des élections ou de la censure, également repoussée par ses

collègues, mais surtout parce qu'auprès du roi il n'avait pu défendre,

assez contre eux le juste développement des lois modernes dans la s(v

ciété civile. Obsédé des instances étrangères, alarmé lui-même [)ar

l'agitation dont il voyait les approches, le gouvernement saxon ne vou-

lait plus toucher à l'ordre ancien que pour l'affermir. Les deux colon-

nes qui en supportaient encore le mieux l'éSiifice, c'étaient la justice et

l'église; il ne fallait pas les ébranler. La nomination de M. de Kien-

neritz à la présidence était décisive. M. de Lindenau n'avait i)as dans

le cabinet d'adversaire plus résolu, quand il se prononçait pour la pu-

Wicité des débats judiciaires ou pour la liberté de conscience.

On commença donc à réagir contre le siècle plus vivement qu'on ne

l'avait pu sous la direction précédente, non [)oint avec l'esprit patriarcal

^t les formes persuasives de M. de Lindenau, mais avec la raideur de la

domination aristocratique, avec la précision de la tactique parlemen-
taire. La noblesse, ouvertement favorisée, reprit tout de suite une im-

portance considérable. On affecta de servir outre mesuré les intérêts du

culte catholique, pour contrarier d'autant l'irrésistible progrès de la

critique protestante. La charte ferme le territoire saxon à tous les or-

/
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dres religieux et nominalement aux jésuites; on toléra certaines asso-

ciations (le bienfaisance qui ressemblaient trop à des confréries. Enfin

on dépassa de beaucoup les rigueurs dont la presse avait [»u jusqu'alors

se croire menacée. La session qui venait de finir ne lui avait certaine-

ment |)as été très profitable; mais on avait obleûu ce qui est à peu près

de droit commun en Allemagne, l'aftcanchissement de la censure |)0ur

tout écrit comptant i)lusde vingt feuilles d'im|»ression. La censure res-

pecta de moins en moins cette limite qui lui était imposée par la loi, et

elle prétendit obliger les écrivains à quitter l'anonyme, seule protec-
tion du journalisme allemand. Le ministère était sorti victorieux de la

querelle qu'on lui avait faite dans les cbambres |X)ur avoir supprimé
les Annales hé(/cliennes, à peine établies à Leipzig : il avait facilement

épouvanté le bon sens saxon des enlrainemens d'une {ihilosophie qui
mettait tout à néant. Il crut (piil ï»ourrait aller plus loin, et il entra fort

im[)rudomment en campagne contre ce rationalisme positif que les

amis protestans, et plus tard à leur suite les nouveatu- catholiques, prè-
cliaient ouvertement dans le pays. L'esprit national étiit par nature

entièrement porté de ce c6lé-là; les préoccupations religieuses augmen-
Liient tous les jours à mesure (|ue le cabinet semblait redouter davan-

tag(; l'activité |)oIitique; il y avait jus<iue dans les villages des confé-

rences et des réunions où l'on discutait publiquement la réforme de

l'église et du dogme. La résistance que l'ambition des piétistes berlinois

avait provoquée par toute la province prussienne de Magdebourg était

énergi(piement appuyée sur le concours fraternel de la Saxe royale; le

principe de libre examen se relevait avec plus de vigueur que jamais sur

la terre on il avait eu son berceau. Le gouvernement saxon éprouva

pour sa tranquillité toutes les in(|uiétudes que lui témoignaient |>our

leur compte les gouverncmcns CAtlioliques: il voulut arrêter le courant

et lança l'ordonnance ilu 17 juillet \HiTi. Cette ordonnance défendait

les assemblées où Ion attaipierait la confession d'Augsbourg, elle dé-

clarait que l'étit ne [)0uvait se pjisser d'un symlwle obligatoire, et que
renier ouvertement le syml>ole de l'étal, ce n'étiit i)oint user, mais

abuser de la liberté de conscience.

Le roi de Saxe, comme tous les princes protestans, est chef de l'é-

glise; il possède les deux suprématies, non pas seulement l'autorité

temporelle {Jus circà sacra), mais aussi l'autorité spirituelle sur tout

son territoire {jus episcopale). Le roi régnant n'appartenant |)as à la

religion de la majorité, la commission des affaires èrangèliques exerce à

sa place cette souveraineté délicate. Cette couunission. formée par'lc

ministre des cultes et deux de ses collègues, n'est qu'une instdution ad-

ministrative et n'a qu'un caractère purement bureaucratique. Qu'était-

ce donc (ju'une sim[)le circulaire émanée de jwreille source contre le

mouvement général des intelligences? un obstacle inutile qui devait le

TOME XV. 4
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provoquer et l'étendre plutôt que l'empêcher. Issu lui-même de la doc-

trine protestante, le pouvoir n'avait pas qualité morale pour en sup-

primer le développement légitime. L'agitation devint universelle et

plus vive qu'on ne l'avait vue dans les premiers temps de la constitu-

tion. On réclamait au nom de la liberté de conscience garantie par la

charte, et l'on demandait s'il pouvait y avoir des bornes à cette liberté-

Ik; on demandait si les auteurs du symbole d'Augsbourg avaient en-

tendu délivrer la chrétienté du pape pour se mettre à sa place; on de-

mandait enfin s'il était conséquent de proscrire en Saxe les réunions des

«mis protestans, pendant qu'on y encourageait celles des frères de la

divine angoisse de Jésus. Des frontières de la Prusse à celles de la Bolième,
il n'y avait qu'une pensée, et toutes les villes de l'Erzgebirge l'expri-

mèrent en masse à peu près dans les mêmes termes. C'était cette effer-

vescence qui à Leipzig, au milieu d'une population trop excitable,

avait produit les événemens du d2 août 1845. Une fois les états assem-

blés à Dresde, elle prit une marche plus régulière et se traduisit plus

sûrement par l'intermédiaire des organes légaux.

L'ouverture de la session était attendue avec impatience; les extré-

mités déplorables auxquelles la situation religieuse avait dernièrement

poussé le pays réveillaient les anciens griefs politiques ,
et l'on pour-

suivait de plus belle les nombreux démêlés restés indécis en 1843;

l'opinion publique se prononçait par des manifestations multipliées.

M. de Lindenau avait jadis essayé de limiter l'usage du droit de péti-

tion; les nécessités du moment en découvraient aujourd'hui la valeur,

et il y eut plus de requêtes adressées au parlement, pour la session

de 1845, qu'il n'y en avait eu dans les quatre autres ensemble. Vaine-

ment le cabinet se précautionnait contre ce débordement pacifique par

des mesures militaires, rappelant les soldats en congé sous leurs dra-

peaux, et maintenant Dresde en état de siège. L'émeute de Leipzig

n'avait été qu'un accident; ce qu'il y avait au fond des esprits, ce

n'était point de la turbulence stérile. L'ordonnance du 17 juillet avait

prohibé les discussions religieuses; l'ordonnance du 26 août prohiba les

discussions politiques, celle-ci fermait les vieilles sociétés bourgeoises

[Bûrgervereine], comme l'autre avait fermé les sociétés protestantes :

on avait interdit les unes par respect pour la confession d'Augsbourg,
on employa contre les autres un argument plus péremptoire, et l'on

invoqua les arrêtés fédéraux de 1832; mais on n'étoufTe plus la vie po-

litique lorsqu'elle est, pour ainsi dire, descendue dans la famille. Le

4 septembre, anniversaire du jour où la charte avait été promulguée,
la fête nationale fut célébrée partout avec un redoublement de patrio-

tisme, et les harangues débitées dans chaque ville, à l'occasion de la

solennité, annoncèrent clairement avec quelle mûre résolution l'on

voulait enfin la jouissance sincère des prérogatives constitutionnelles.
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On comptait dernièrement qu'il y avait à Dresde mille fonctionnai l'es,

cinq mille dépendans, plus encore d'indifferens; c'est le lot accoutumé

des petites capitales. Voici pourtant ce qui s'y disait alors dans un ban-

(juet public : « Il en est trop parmi nous qui se croient des employés ou

des commis en face de leurs supérieurs; ils ne se rappellent pas assez

que la loi les a fai's citoyens; ils n'osent point ag^ir dans les limites de la

charte sans rejfarder au-dessus d'eux si la charte n'est point là chose

déplaisante, et, pour peu qu'ils invoquent cette autorité sainte, ils trem-

blent aussitôt qu'on n'inscrive leur nom sur le livre noir des démago-

gues, qu'on ne les prenne f)0ur ennemis personnels du ministère et do

roi; ils ont le mal de l'humilité politique, ce i)éché originel de la nature

allemande. Faut-il donc ne jamais guérir? D'autre part, le gouverne-
ment ne se lie point au pays; il ne sait pas la force qu'il y trouverait;

nous ne réclamons pas la souveraineté de tous, mais il est bien permis
de penser que l'appui d'un gouvernement constitutionnel est dans la

nation et non i)as hors de la nation. Il est bien dur de songer que, si

gouvernans et gouvernés se donnaient à pro|)os la main
,
les intérêts

particuliers des cabinets étrangers ne franchiraient point notre fron-

tière f)Our commander chez nous. Faut-il donc toujours obéir aux or-

dres que nous envoie lu grande; plume cpii écrit à Francfort?»

Le 14 septembre 1845, le roi Tenait ouvrir les chambres; à côté do
discours qu'on vient de lire, le sien est curieux : on croirait là deux so-

ciéU'S sans contact. Les ministres avaient misdanslal)oucli(> du monar-

que un rtkjuisitoire formel contre le temps |)résent; je n'entendis per-
sonne hù en imputer la faute. « Messieurs, disait-il. les troubles tjui se

produisent menacent de dépasser toute mesure, de renverser tout ordre

légal; vous m'aiderez, j'en ai le ferme espoir, à garantir l'église de cet

ébranlement, si vous ne voulez pas que les piliers de l'état, les fonde-

mens de l'existence humaine, la religion et la foi . s'afTaissent et s'é-

croulent. » L'auteur re8|)ons;ible de cet acte d'accusation se présenta
franchement devant les chambres pour en assumer la défense. M. de
Ka-nncritz traça lui-même un expose général de la conchute du cabi-

net, et des motifs qui l'avaient dicU'c. Le gouvernement n'ambitionnait

<ju'un triomphe et le proclamait tout haut : c'était d'emj)éclier « les

idées fugitives d'un moment périssable de détrôner la parole éternelle
de Dieu. » Klevés dans ces régions plus sublimes que pratiques, les dé-
bats constitutionnels auraient porte* peu de fruits, s'ils s'y étaient ren-

fermés; mais il fallait cependant redescendre à terre et transiger avec le

siècle tout on le maudissant. La position du ministère se trouvait ainsi

vraiment originale et pi((uante; il jouait un rôle de transition et le

jouait avec talent; à la manière dont il s'en acquitta dès les premières
rencontres, je devinai mieux que jamais le passage d'une époque à
l'autre. Quand M. de KœnncritzJi)réchait en pleine chambre ses argu-
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meiis d'orthodoxie , quand il morigénait si vertement ses contempo-

rains, il parlait comme parle quelquefois sa majesté prussienne, avec

l'assurance un peu despotique du pouvoir paternel. Puis, s'agissait-il

d'arriver des principes aux résultats, il oubliait la rigueur pédantesque

de son dogmatisme officiel et marchait en tacticien
,
cédant à propos

quelque chose pour mieux guider le reste; on n'est point encore si sa-

vant à Berlin. Grâce à cette méthode toute parlementîiire, le ministère

saxon devait finir, comme il y a presque aujourd'hui réussi, par neutra-

liser les effets d'une législature qui s'annonçait si menaçante. On s'était

prémuni contre la dureté de ses anciennes exigences, il alla lui-même

au-devant de celles du public, c'ét^t le meilleur moyen de ne les con-

tenter qu'à moitié.

J'assistais avec intérêt à cette lutte ainsi engagée sur un terrain

presque imprévu. M. de Lindenau s'était retiré pour avoir dénié aux

mandataires de la nation le droit de répondre directement à la per-

sonne du monarque; le droit d'adresse était
,
cette fois, reconnu

,
mais

on n'en voulait qu'une seule pour les deux chambres, et on leur impo-
sait l'embarras d'une rédaction commune. M. de Kœnneritz, à la ses-

sion précédente, avait, durant dix séances, défendu contre tout le par-

lement les institutions judiciaires de l'ancien droit germanique; il

s'était énergiquement opposé aux moindres réformes; dans un nou-

veau projet de loi
,
il se refusait toujours à laisser juger en public, mais

il consentait à laisser juger sur plaidoirie et non plus seulement sur

pièces. Enfin
, après s'être prononcé dès l'abord avec tant de sévérité

contre le mouvement de l'église catholique et l'église protestante, il

offrait de lui-même une sorte de protection légale aux rongiens et une

constitution presbytérienne aux évangéliques. Ajoutons maintenant

qu'on s'est donné trois ans pour étudier suffisamment cette constitu-

tion, que les rongiens doivent participer aux frais du culte romain pour

garder leurs droits civils, et se faire assister d'un pasteur protestant

pour baptiser et marier; que les états ont rejeté le projet d'ordonnance

judiciaire, et que M. de Kœnneritz en a été quitte pour abandonner son

département sans perdre la présidence; que les deux chambres n'ont

pu s'entendre sur les termes d'une adresse unique, et qu'il n'y a pas eu

d'adresse, comme il n'y a pas eu de réforme dans la procédure. Voilà

bien un succès de ministres parlementaires ! Ajoutons aussi cependant

qu'au milieu de toutes ces habiletés, on ne se faisait pas faute des vieilles

ressources de la rhétorique absolutiste : l'esprit humain était malade; il

avait sans doute des besoins nouveaux, mais, comme ces besoins se tra-

duisaient par le désordre, ils ne pouvaient être un gage de santé; si les

intelligences étaient saines, elles accepteraient la règle et reconnaî-

traient des droits avant d'en demander. Voilà bien des ministres alle-

mands et du style de chancellerie !
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Au fond
,
le débat restait sur tous les points un débat d'autorité

;
les

plus clairs ennemis qu'on eût en face de soi, c'étaient ceux qui niaient

directement le principe d'obéissance aveugle. On suivait donc d'un œil

sévère les agitateurs de Halle qui avaient si fort contribué à soulever les

embarras dont on était assiégé depuis un an. Le gouvernement saxon,

ne pouvant les atteindre lui-même, les signalait, du haut de la tribune,

comme des fauteurs d'athéisme. Placée aux portes de Leipzig, la ville

de Halle exerce peut-être une influence plus entière sur la Saxe que
sur la Prusse. Elle remue à son gré la province de Magdebourg; mais

son action se heurte à la marche de Brandebourg contre les résistances

de la noblesse et du clergé ,
tandis qu'elle pénètre sans obstacle par la

frontière saxonne. Halle est aujourd'hui l'un des endroits les plus vi-

vans de l'Allemagne; dans cette conspiration à ciel ouvert qui se trame

maintenant partout de tant de façons, la petite université prussienne

joue plus ou moins le rôle aventureux qu'avait pris léna dans les con-

spirations secrètes d'autrefois. léna semble déshérité à son proflt. Je ne

voulus point aller jusqu'à Berlin sans faire encore celte station sur ma
route. Halle est à (|uel(|ues heures de Wittemberg . et l'on me disait

qu'il y avait là plus d'un nouveau Luther capable de soutenir contre

l'ancien deux ou trois fois autant de prop4)sitions que celui-ci en avait

jadis affiché contre le paptî sur la j>orle de sa vieille cathédrale. J'étais

très désireux d'aborder chez eux œs amis protestons , (|ui continuaient le

protestantisme à leur manière, comme Luther avait continué le ca-

tholicisme à la sienne. Halle est leur citadelle, et, forteresse contre

forleresse, Halle contre le Spielberg ou S{Kindau , je sais bien laquelle

démolira l'autre.

HALLE.

S'il est un fait (pii prouve jusqu'à l'évidence le grand changement
accompli depuis peu d'années dans la pensée allemande, c'est assuré-

ment l'agitation nouvelle récemment sortie de HaUe, tant elle diffère

de celle qu'elle y a remplacée. Halle s'est, en effet, trouvée, dans un
intervalle assez court, le foyer, le centre de deux niouvemens pres^pie

contraires, malgré leur faux semblant de parenté : les jeunes hégéliens

y ont fondé leurs annales, et les awii* ;>rofe«/an5 sont venus régulière-
ment s'y réunir. Les premiers ont fourni leur carrière plus vite et moins

glorieusement (pi'ils ne l'imaginaient, ils s'étaient annoncés comme les

souverains maîtres de l'intelligence humaine, ({ui a dédaigneusement

repoussé leur despotisme; les autres ne se donnent point |)our des con-

quérans, mais ils sont, à vrai dire, cette suprême et modeste puissance

qu'on a|)pelle tout le monde. Ils n'ont ni inventions propres, ni sys-

tème original; ils ne prétendent ni à la science ui à l'empiie : ce sont
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des gens simples et de bonne foi qui ont dit tout haut ce qui se disait

tout bas autour deux. Il y a, dans la situation qu'ils se sont choisie,

trop de courage, trop de loyauté, pour ne pas mériter notre plus sin-

cère estime. Cette situation est tellement logique, tellement nette et

déterminée, qu'il est peut-être malaisé de l'apprécier en un pays et dans

un temps où des convenances factices atténuent presque forcément les

caractères les plus naturels des personnes et des choses; je veux pour-
tant l'expliquer ici avec autant de franchise qu'on en a mis à la con-

fesser là-bas.

Le christianisme a introduit sur la terre une morale nouvelle et un

dogme nouveau : le Christ a enseigné qu'il fallait aimer son prochain

comme soi-même; l'église a déclaré que le Christ était Dieu fait liomme

et miraculeusement incarné dans le sein d'une vierge. L'enseignement

du Christ a traversé les siècles en les améliorant, toujours plus fécond

à mesure qu'il était mieux compris. La tradition de l'église, signe vi-

sible de son unité matérielle, a provoqué dans tous les âges les inquié-

tudes de la libre raison. Or, l'église, dépositaire du dogme, le proclame

inséparable de la morale; il n'en est pas à ses yeux l'enveloppe exté-

rieure et symbolique, il en est le fonds même et la substance; croire

aux merveilles intelligibles de la charité, ce n'est point pour cela être

chrétien, si l'on ne croit du même coup aux merveilles surnaturelles

de la foi. Ni Luther ni Calvin ne rompirent cet accord en se retirant de

la communion catholique, et le protestantisme commença par exalter

plutôt que par diminuer la souveraine nécessité des mystères; mais il

portait en lui un principe qui devait changer la société tout entière,

parce qu'il venait déjà de briser la loi d'autorité, le principe d'examen;

en outre, il voulait rétablir des rapports plus étroits entre l'ordre sacer-

dotal et l'état laïque : il voulait isoler le moins possible le prêtre du

peuple. Il arriva de là que la théologie protestante fut obligée de faire

une grande part, soit à l'esprit d'investigation, soit au mouvement gé-

néral des idées. Le charme du surnaturel ne tint pas contre cette double

puissance; la raison, plus maîtresse d'elle-même, distingua les vertus

chrétiennes du merveilleux chrétien, et prétendit contester l'un sans

être obligée d'abdiquer les autres. C'est là toute l'histoire de la théo-

logie allemande depuis la révolution philosophique du xvni^ siècle,

tout le fondement du rationalisme positif dont elle a long-temps su

vivre avant de s'abandonner aux entraînemens périlleux delà métaphy-

sique transcendante. On fit alors pour les livres saints ce qu'on faisait

pour les latins et les grecs, on discuta les textes, on écarta le prestige

qu'ils tiraient de leur origine, on jugea les événemens et les personnes
avec une entière liberté, réduisant les choses au plus essentiel et sub-

stituant toujours à la notion révélée la pure notion d'ordre humain.

Pendant que le clergé catholique, décime par le martyre, après s'être
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annulé lui-même dans l'oisiveté, gardait chez nous un mortel silence,

cette véritable école protestante se formait, se perpétuait au-delà du

du Rhin. Des esprits érudits et droits ramenèrent l'enseignement reli-

gieux à ses fonctions les plus pratiques, à ses objets les plus clairs:

l'ame immortelle et responsable, Dieu distinct et agissant. Leur science

de la lettre les attachait peut-être quelquefois aux détails d'une critique

stérile; mais, le sens commun rem|)ortant chez eux sur l'imagination,

ils suivaientdu moins les sûrs erremens de la conscience universelle, et

glorifiaient par-dessus tout, dans l'Evangile, l'expression adorable des

vérités qui sont le salut et la loi du monde. 11 reste encore aujourd'hui

quelques-uns de ces maîtres qui avaient façonné la théologie allemande

aux habitudes sévères de la philosophie kantienne: Paulusà Heidelberg,

Bretschneider à Gotha, Wegscheider à Halle; leur influence a toujours

été plus sérieuse qu'éclatante; elle a pénétré lentement les générations,

on i)eut dire qu'elle a constitué la croyance vulgaire.

Ce fut justement là le grief qui souleva contre eux ces génies origi-

naux dont la puissance créatrice s'accommodait mal du peu d'elforts

qu'il y avait à faire dans un chemin si uni. A côté de l'idéalisme ikis-

sionné de Schleiermacher, des vastes spéculations de Hegel, (lu'était-ce

que ce plat rationalisme {platter liationalismm), comme on le nomma
bientôt par mépris? Les deux illustres rivaux témoignaient pres(|uc un

égal tlédain pour celte humble faculté de l'entendement {Verstand) qui

s'arrêtait à des bornes si étroites, et ne lui reconnaissaient pas le droit de

monter jusqu'aux sphères où plane la raison
( Vernunft). Puis arrivaient

les romantiques avec leurs intentions de profondeur et leurs méditations

sentimentales, et ceux-ci répugnaient |>ar nature à la sécheresse de la

discussion. Ils aimaient la foi primitive en artistes, |)endanl que les

hégéliens la défendaient à titre de politiques indill'érens ou de logiciens

supérieurs. Enfm les classes f)opulaires, surtout, comme je l'ai déjà

rapporté, dans le midi de l'Allemagne, inclinaient vers ce mysticisme
assez grossier <lont les piélistes ont tiré si bon parti. C'étaient là les

obstacles contre lestpiels avait à se débattre l'exégèse libérale.

Tel est pourtant le suprême mérite des idées claires qu'à traversions

les accidens de leur fortune elles gagnent invinciblement les majorités :

la théologie critique tomba comme science, co:nme système; mais son

esprit s'implanta dans la conscience publique, et la vieille orthodoxie

n'obtint |>as grand bénéfice de l'accord momentané, du pacte à \ieu près

fictif qu'elle avait conclu avec les philosophes sublimes. Le triomphe
de Schleiermacher s'épuisa, celui de Hegel fut subitement interverti

et gâté par la cohorte indisciplinée qui marchait à sa suite. Aussitôt

que ces glorieux dominateurs ont eu perdu de leur empire, on a bien

vu qu il avait été plus absolu que général. Les coups qu'ils frappaient

sur les inteUigcuccs d'éUtc passaient au-dessus de la foulC; sans presque
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la toucher; le bruit une fois dissipé, la foule s'est retrouvée debout,

calme, raisonneuse, et toujours retranchée derrière ce simple bon sens

qui la sauve à temps des étreintes du génie. Elle avait même quelque

peu profité des agitations d'en haut; le retentissement qui lui en par-

venait lui donnait du goût et de l'estime pour les questions religieuses;

elle saisissait ce qu'il y avait pour elle de saisissable, la tendresse du

dieu de Schleiermacher, la majesté du monde hégélien, mais elle ne

s'était point enfoncée dans les routes ardues de la métaphysique. Elle

lisait encore l'Écriture, ainsi qu'elle l'avait lue depuis trois siècles, et, si

elle n'y croyait plus à la façon d'autrefois, elle ne l'interprétait pas non

l^us comme les doctes du jour, de cette façon subtile dont les alexan-

drins interprétaient la théologie d'Homère. Elle en recueillait avec gra-

vité les histoires et les préceptes, cherchant l'intérêt moral bien plus

que la portée dogmatique, songeant à perfectionner les œuvres et non

point à réglementer la foi. On alla donc librement dans ce large sen-

tier, les uns plus vite et plus loin des croyances antiques, les autres plus

doucement et plus près du passé, tous unis par un même besoin d'in-

dépendance, tous laissant à la raison de chacun le droit de diriger sa

prière.

Cette situation est particulièrement celle de la Saxe, plus particu-

lièrement encore celle de la Saxe prussienne; les piétistes de Berlin,

malgré leurs efforts, n'ont point entamé ces durs esprits, où les con-

victions sont d'autant plus solides, qu'elles sont étudiées sans être raf-

finées. La Saxe est toujours le pays de Luther, la foi du charbonnier

n'y régnera jamais; le fidèle veut juger son pasteur. Les théologiens
de l'orthodoxie n'attirèrent sous leur joug qu'un petit nombre dames.

L'humeur sérieuse du peuple se prêtait médiocrement à l'onction lar-

moyante des convertisseurs. Cependant, avec le nouveau prince, la re-

ligion de la cour de Prusse se rapprochait peu à peu du rigorisme;

l'aveugle servilité des pratiques menaçait d'écraser toute pensée vivi-

fiante. En même temps, les jeunes hégéliens, depuis leur établissement

à Halle, élevaient aux nues ce rationalisme vulgaire dont ils trou-

vaient là le siège, et, pour faire pièce à l'idéalisme qu'ils accablaient de

leurs cruautés, ils lui opposaient constamment cette doctrine jusqu'a-
lors déclarée si mesquine et si triviale. Les piétistes s'alarmèrent tout

de bon; leur grand moniteur, la Gazette évangélique de Berlin, ^c rem-

plit de dénonciations et d'injures; des hommes comme Wegscheider et

Gesenius furent désignés à la sévérité du pouvoir; une vive polémique

s'engagea. Enfin un pasteur de Magdebourg ayant accusé publiquement
ses adversaires orthodoxes de donner au Christ seul toute la place de

Dieu, le consistoire dut lui faire son procès et faillit le destituer; on en-

trait en guerre. La commune et l'église du pasteur condamné prirent
son parti, et forcèrent le tribunal à se contenter d'une simple répri-
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mande; sur quoi l'un de ses collègues, un pauvre ecclésiastique de

campagne, réunit les théologiens de son voisinage, qui, au nombre de

seize, arrêtèrent entre eux la résolution suivante : « La victoire de la

prétendue orlliodoxie n'est point chose à souhaiter pour l'église, et

nous devons lui résister. » Cette obscure assemblée se tint à Gnadau,
le 29 juillet 1841. Celui qui en avait eu l'idée s'appelait Uhlich. Il allait

être l'auteur de ce grand mouvement qui en si peu d'années devait

changer la face de l'église évangéhque; les amis protestans le reconnais-

sent pour leur père.

On a naturellement comparé le pasteur Uhlich à l'abbé Ronge,
comme on a comparé les amis protestans aux nouveaux catholiques. II

était si commode d'en rester à l'analogie, qu'on a vite effacé les diffé-

rences. Elles s'expliqueront d'elles-mêmes à mesure que je vais racon-

ter les faits; mais il en est une que j'ai Ixîsoin de signaler tout de suite,

parce que c'est plaisir d'honorer un beau caractère et de lui rendre

prompte justice : M. Uhlicli ne ressemble en rien à M. Ronge. Parmi les

nombreux portraits pour lesquels avait posé le docteur de Laurahùtte,

je me rappelle une image (|ui le représenUiit certainement au moral.

Enfermé dans une cellule qu'on eût pris<î volontiers |)our la chambre
de Faust, plongé dans une vaste chaise gothicpie, il méditait d'un air

sombre, le poing fermé sur la Rible; la table qui |)ortait le saint livre

était couverte d'un tapis magnifique, où l'artiste avait eu la complai-
sance de dessiner un Hercule aux prises avec l'hydre de Lerne. Ce tapi»-

là me remit en mémoire la draperie sans fm où QituUe s'amuse à bix)-

der les amours d'Ariane au beau milieu du récit des noces de Thétys;
il me parut que l'épisode tenait trop de place dans le poème pour n'être

pas le |»oème lui-même, et l'hydre avait assez l'air de monseigneur de

Trêves, |K)ur que M. Ronge fît penser au vainqueur de Lerne. M. Uh-

lich n'a jamais eu la prétention d'abattre les monstres. On lui sent de

premier abord une ame noble et simple, pleine à la fois de chaleur et

de gravité. M. Uhlich n'est point un savant, c'est un homme d'action

trempé jMJur la vie réelle, doux dans ses jugemens, inébranlable dans

sa conduite, allant droit aux résultiLs (ît ne |>erdant pas son temps aux

prémisses, n'allant point où les résultats manquent. 11 a su parler de

lui-même sans petitesse et sans emphase : la profession de foi [Hekennl-
nisse von Uhlich) qu'il a publiée en réponse aux violences de ses adver-

saires est vraiment un chef-il'œuvre de droiture et de dignité. Je le

laisserai donc souvent se défendre tout seul; je rapporterai de même
en leur forme les argumens du jmrti contraire. Peut-être me pardon-
nera-t-on ensuite ma prédilection.

J'ai tiiché d'exposer l'origine cl l'état de la croyance rationaliste dans

toute cette partie de l'Allemagne. M. Uhlich, eu nous disant (luelques
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mots de sa vie, jette un grand jour sur ce progrès caché des opinions;

c'est encore de l'histoire générale dans un individu. « Mes parens

étaient des gens pieux, et ma pensée fut dirigée de très bonne heure

vers les choses de la religion. La notion libérale du christianisme qui

m'avait été donnée, soit à l'école, soit à l'université, me semblait la

bonne; par la suite, j'appris à discerner que le vieil enseignement avait

aussi bien des points considérables. J'examinai, j'examinai toujours;

mais je m'affermis d'autant plus dans mes convictions, que j'aperçus

comment la force de vie du système ancien s'unissait également avec

le christianisme rationnel, et le pouvait pénétrer. Il était en effet très

naturel que la libre intelligence,^ont l'essor commençait dans l'autre

siècle, se montrât d'abord plus disposée pour la critique et la négation,

par conséquent aride et froide; mais rien n'empêchait qu'elle ne s'é-

chauffât insensiblement, et je crus que c'était la mission de notre temps
de mêler à ce qu'on appelle le rationalisme tout ce qu'il y a d'intérieur

[innigkeit) dans ce qu'on appelle le piétisme. Aussi ai-je passé bien des

années pour un piétiste auprès des gens qui ne me connaissaient pas.

C'est alors qu'il arriva, voici maintenant plus de trois ans, qu'un ecclé-

aastique de Magdebourg fut menacé de destitution pour s'être publi-

quement prononcé contre l'adoration de Jésus. Cela m'émut beaucoup.

En est-il ainsi? pensai-je. Il faut donc que les pasteurs qui veulent croire

librement se rassemblent, soit pour ne pas être seuls quand ils auront

besoin de conseils dans les positions difficiles, soit pour s'entendre sur

le développement et la constitution du christianisme. »

Il ne s'agissait point là de conspirer en règle, de fonder une associa-

tion qui eût des statuts et donnât des signatures, de s'engager à la dé-

couverte d'une église nouvelle. Il s'agissait uniquement, comme l'avait

écrit M. Uhlich à ses collègues, « de se tenir plusieurs par la main pour
éviter les faux pas et marcher avec une ame plus sereine; » il s'agissait

de conserver le principe même du protestantisme, le droit d'examen et

d'interprétation, « de re[)ousser toutes les puissances ennemies de la

libre éducation du genre humain, de continuer en toute indépendance
à édifier le royaume de Dieu. » — « Le monde, me dit-on, n'a plus à pré-

sent de Luther, et je n'en suis pas un! Oh! c'est très bien parlé, continue

M. Uhlich, non, le monde protestant n'a plus besoin d'un Luther, car il

possède son trésor, il le connaît et l'apprécie; il ne se laissera point ravir

son bien par quelques hommes égarés. Qu'est-ce que l'église évangé-

lique? Ce n'est point une maison de pierre où les fils doivent se conten-

ter de la place que leurs ancêtres leur ont faite; c'est là l'église du pape.

L'église du Christ est la communauté des hommes aujourd'hui vivans

qui invoquent Jésus pour leur maître, et gardent leur cœur grand ou-

vert aux instructions de l'esprit qu'il a promis. Tel enseignement qu'on
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ne comprenait pas bien hier, on le comprendra mieux demain; le sens de

la parole se révèle tous les jours, plus à celui d'entre nos frères, moins à
celui-là. Je sais, et je l'avoue, qu'il est difficile de concilier ce dévelop-

pement individuel et successif de la croyance avec l'étahlissement d'un

ordre général, avec l'unité d'un travail d'édificalion; c'est là le pro-

blème, et, si notre siècle s'occupe tant de l'église, c'est qu'il est des-

tiné à le résoudre : quelle que soit la solution de l'avenir, l'expérience

est consommée pour l'église du passé; les chaînes qui attachaient le corps

étaient si resserrées, que les membres s'atrophiaient faute de mouve-

ment; qu'on leur rende donc le mouvement et la vie. Dieu fera le reste,

il n'a point peur de la liberté. » — A présent déjà que voyons-nous? Les

idées religieuses coulent-elles encore de source comme le lait de la

mère sur les lèvres de l'enfant? ou bien les reçoit-on peut-être en es-

clave avec la muette docilité du monde antique? Ni l'un ni l'autre. La

croyance ne st; forme pas dans le troupeau tout ensemble, elle se forme

dans l'individu; il y a là nécessairement une œuvre rétléchie et non pas

une tradition de servitude ou d'instinct. L'éloquent pasteur s'exprime

quelque |)artavec une justesse admirable sur cet inévitable ap|)renlis-

sage (le la foi raisonnée dont il défendait les franchises. « De notre

temps, dit-il, on est obligé de conquérir sa foi sur soi-même; pour \)eu

qu'on y mette de sérieux, pour peu qu'on ne veuille pas l'emprunter toute

faite, il en coûte beaucoup de réllcxions, beaucoup de combats inté-

rieurs; nous ne sommes possesseurs assurés qu'après de longues ex[)c-

riences, et la possession supjKJse de nombreuses tentatives, des motifs

et des antécédens de toute sorte. I^ religion de l'homme consciencieux

et convaincu est comme un fruit bon à cueillir; depuis le moment où

le bourgeon a paru, combien n'a4-il |>as fallu, pour l'amener à matu-

rité, de beaux jours et de jours d'orage, de soleil et de pluie, d'invisi-

bles mouvemeos dans la sève, de |>rogrès et de li-ansformations ca-

chées! »

Jusqu'où ces vicissitudes salutaires de la pensée avaient-elles conduit

les opinions du iwistcur Uhlich et de ses amis? ils le déclarèrent bientôt

sans vouloir pour cehi rédiger des canons, ni rien écrire sous forme

dogmatique, mais seulement pour publier ce que tant de milliers de

leurs compatriotes avaient au fond du cœur. Rassemblés à Halle,

le 28 septembre i8-il, au nombre de cinquante-six, soit ecclésia.sti-

ques, soit laïques, ils fondèrent un journal pour l'édification chrétienne

[Bldtter fur christliche fJrbauuny) et convinrent entre eux de quelques

points essentiels : « Nous voulons, eu nous réunissant, nous fortifier et

nous instruire dans notre croyance; notre croyance est le simple chris-

tianisme évangéliijue basé sur ces paroles mêmes de Jésus : Im vie éter^

nelle, cest de vous connaiire, mon Dieu, pour seul Dieu véritable, et de
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eonnaUre le Christ que vous avez envoyé. Nous regardons comme notre

droit et notre devoir d'examiner et de travailler avec notre raison tout

ce qui se présente à titre de religion. Nous estimons qu'il y a eu, depuis
les apôtres, différentes manières d'entendre le christianisme, et qu'il en

doit être ainsi d'après la diversité de l'esprit humain, que c'est donc la

volonté de Dieu; nous honorons toute opinion qui mène à des œuvres

honnêtes, et, la tenant pour légitime, nous n'accusons personne d'hé-

résie. Nous pensons que trois choses suffisent à la perpétutié du chris-

tianisme et au développement de ses bénédictions: la divinité de son

caractère, l'éternel besoin du cœur humain, la liberté de l'esprit; nous

pensons qu'il ne lui faut pas d'autre secours pour qu'il se forme bientôt

en accord avec le temps une seule église et un seul troupeau. Nous

considérons comme notre première et plus importante obligation de

persévérer fidMement et purement dans notre charge et dans notre vie.

Nous nous le promettons les uns aux autres comme nous l'avons de-

puis long-temps promis à Dieu. Nous nous réjouissons à l'idée que notre

croyance et nos efforts s'appuient sur le fondement de l'église protes-

tante, lequel est toujours Christ, suivant ce que dit l'apôtre : Personne

ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, et celui-là est

Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous nous appelons les amis protestons. »

L'abbé Ronge fit vraiment un bien autre fracas le jour où il apparut
dans le monde. Il fulmina contre Rome avec la violence de Luther,

comme si Luther, revenant de ce temps-ci ,
eût encore dû se mettre

en ces terribles colères. 11 y eut un moment de surprise. On s'arrêta

autour du déclamateur, puis on passa, et il se retrouve dans le désert.

C'est une idée profonde de M. de Maistre que les grandes choses com-
mencent toujours à petit bruit. Ces obscurs pasteurs de campagne con-

férant ainsi dans l'ombre et la retraite, sans vues lointaines
,
sans am-

bition systématique, uniquement pour sauvegarder leur conscience,

ce sont les premiers instigateurs de cette vaste réforme ecclésiastique

qui préoccupe aujourd'hui tous les gouvernemens de l'Allemagne, et

dont il est impossible de prévoir tous les résultats. Qu'était-ce cepen-
dant que la base de leur communauté naissante? Une règle de conduite

beaucoup plus qu'une règle de foi. Ils n'affectaient aucunement la

rigueur des prescriptions dogmatiques, ils se laissaient guider par cette

sagesse vulgaire de leur siècle, qui en est arrivée, dans ces graves ques-

tions, à saisir les points par où les opinions religieuses se rejoignent,

en négligeant, en oubliant les points où elles s'écartent. Ils traçaient

une large route que tous pouvaient suivre, parce que chacun y avait la

place qui lui convenait sans être obligé de s'isoler. Si maintenant on

veut voir plus avant dans le cœur des amis protestans et s'éclairer da-

vantage sur leurs sentimens intimes, il faut prendre encore les Bekenn-
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tnisse d'Uhlich. Les amis étant assemblés à Leipzig en 1842, le jour

(le la I^entecôte, le pasteur Uhlicli leur lut un certain nombre d'articles

qu'il acceptait comme exprimant plus particulièrement sa croyance; il

se défendait de vouloir jamais les imposer aux autres; on ne les enre-

gistra nulle part, et nulle part on n'imagina de les transfigurer en sym-

bole, parce que les symboles, disait-on, provoquent nécessairement la

discorde. Quoi qu'il en soit, Ublich n'aurait pas eu tant d'ascendant sur

ses frères, si leurs idées avaient beaucoup difîéré des siennes, et prestjue

tous marchaient alors évidemment sur le même sol que lui. Voici ces

articles :

« 1. Élevé comme je le suis entre les créatures par ma seule qualité

d'homme, je me sens néanmoins un être imparfait et défectueux : il me

manque certainement quelque chose; mais ce qui neme manque pas, c'est

un désir ardent de vérité, de paix et de vertu.— 2. Je ne trouve où satis-

faire ce désir que dans le christianisme, et Jésus-Christ, son fondateur,

en est pour moi la doctrine vivante. — 3. Je salue dans sa iKM-sonne le

plus sublime des envoyés de Dieu parmi les hommes, l'homme tel qu'il

doit être, le s(;igneur et le maître auquel j'abandonne mon ame avec

pleine confiance.— A. Je crois aux |)oints capitaux de son histoire, mais

ma croyance ref)Ose avant tout sur la pureté de sa vie, sur la vérité de

son enseignement, et, comme dernier et plus irrésistible molif, sur la

conviction que je gagne, à le suivre, un l)onlieur élernel.— 5. Par Jé-

sus, je connais Dieu pour mon |)èrc, et je m'efforce de l'honorer en es-

prit et en vérité avec un dévouement filial. — 6. Par les commande-
mens de Jésus, je prends l'amour jKiur guide dans toutes mes œuvres.
— 7. Par Jésus, je siis que le but de ma vie est la sanctification, et qu'il

faut s'en approcher toujours suis prétendre jamais y être arrivé. —
8. Ai-je failli sur ma voie et suis-je attristé de ma chute, c'est Jésus qui

m'encourage en m'annon^*ant mon pardon pt)ur prix du changement de

mon cœur, — 9. C'est de Jésus que je tiens la promesse d'im esprit

saint, d'une force divine qui circule dans toute la chrétienté, péné-
trant aussi tnon ame quand elle est assez pieuse pour s'élever en haut.

— 10. Au terme de la lutte, de l'autre côté du toml>eîiu, c'est Jésus qui
me montre un plus sublime royaume de Dieu , où il y a des récom-

|)enses et des peines qui commencent déjà dans cette vie. »

Celte profession de foi de 181'2 est inscrite tout au long dans les

Jtekenntnisse, publiés en iHitr, elle y est étendue, éclaircie, conuuentée

îivec une franchise (|ui ne cache ni les objections ni les scrupules. Le

langage du pasteur Uhlich a partout cet accent de sincérité (jui est le

plus grand charme des âmes honnêtes; il révèle sa pensée jusqu'au

fond, non point (pi'elle lui paraisse une règle absolue pour celle des

autres, mais parce qu'il ne saurait la déguiser ou la restreindre, tant il
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a d'ouverture et de généreuse passion. « Les propositions que j'avance

là, dit-il en les citant, se rapportent étroitement à Jésus, car telle est la

foi qui remplit mon cœur. En songeant à la doctrine, je ne puis m'eni-

pêcher de songer à celui qui nous Va. donnée et qui nous a précédés
dans la pratique; je suis heureux que le christianisme ne soit pas seule-

ment une doctrine, qu'il soit encore une personne, la personne du Sau-

veur, et je le prêche à ma communauté. Je sais qu'il en est beaucoup

qui s'en tiennent à la doctrine et n'ont point ce ferme attachement à la

personne; c'est mon avis qu'ils peuvent être d'aussi bons chrétiens que
les autres. Jésus s'en explique assez clairement; tous ceux qui me
disent : Seigneur, Seigneur! n'entreront pas pour cela dans le royaume
céleste, mais seulement ceux qui ^font la volonté de mon père qui est

dans les cieux. » Comment le pieux pasteur se figurait-il cette personne

admirable, l'unique objet de ses affections? Quelle idée se faisait-il de

la nature du Christ? Et d'abord il n'est point, bien entendu, de l'école de

Strauss : il n'eût pas voulu que l'érudition moderne révoquât toute l'his-

toire évangélique en doute, il n'aperçoit là qu'un abus de la critique, qui

pourrait nier ainsi l'histoire entière; mais il sait bien pourtant que la

TÎe de Jésus n'a pas été rédigée par protocole, qu'il n'a rien écrit lui-

même, et qu'on a long-temps attendu pour écrire. Il expose alors l'état

de son an>e avec une singulière candeur, et se sauve à l'aide de cette

précieuse simplicité du bon sens et de la bonne foi. « Il y a deux côtés

dans Jésus : l'un me concerne et je le vois sans nuages; Jésus est mon
Sauveur, parce que je ne trouve chez personne ce que je trouve en lui

de recours et d'appui; l'autre ne concerne que Dieu à qui Jésus est lié

plus intimement que moi et tous lesêtres semblablesà moi : c'est là le côté

de l'énigme. Il me paraît sec et froid de dire que Jésus était un homme
comme nous, lorsqu'il diffère tant de ce que nous sommes, lorsqu'il

est si pur, lorsqu'il a si claire conscience de l'union de son cœur avec

le {)ère. J'ai donc déjà fait cette déclaration publique : si l'on me demande

qui était Jésus en lui-même, je n'en sais rien, et la réponse me manque;
mais ce qu'il est pour moi, cela je le sais, et je m'en réjouis, il est mon
Sauveur. Je ne m'oxprime point ainsi par prudence ou par timidité, par
envie de cacher mes vraies opinions; je dis simplement ce que je dé-

couvre en moi. Quand l'intraitable raison me force d'assigner à Jésus

une place parmi les hommes, aussitôt le sentiment proteste, et me crie

que je n'ai point encore résolu l'énigme. Des deux parts, on me traitera

d'esprit faible, les uns parce que je ne prononce point que Jésus était

mi homme, les autres parce que je ne m'avance pas davantage et n'ad-

mets point sa divinité. Qu'il y ait en moi de la faiblesse, soit; celui qui
écrit des confessions doit se donner en tout tel qu'il est. »

Cette naïveté d'indécision fera peut-être sourire de pitié quelqu'un
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de ces croyans superbes qui ont plié si savamment leur intelligence à

l'humilité; il n'y a chez moi que du respect pour ce logicien populaire

arrêté parsoncœur au milieu de sa logique et cherchant aux dépens de

sa méthode, au rebours de ses conclusions, une satisfaction quelconque

pour son invincible besoin d'admirer et d'aimer un maître. L'étran-

geté même de l'expédient ne l'empêche pas d'être naturel, et montre

plus à nu le mouvement général dont le pasteur lîhlich était, bien

réellement, le représentant très direct. Plus la raison a retranché,

plus elle s'éprend de ce quelle garde, s'enthousiasmant |)ar réflexion,

comme avant par imagination. Du reste, il était évident qu'avec cette

notion sur la personne de Jésus, le dogme de la trinité tombait, et

après celui-là le dogme de l'expiation sanglante, et avec celui-ci tout

k fond même de l'ancien protestantisme, qui re|X)sait sur l'exaltation

des mérites infinis d'un sacrifice divin. Luther avait dit qu'il n'y a

de justification que par la foi, la foi étant pour lui le seul moyen d'ap-

peler cette grâce du Kédem|>leur qui s'applique où l)on lui semble.

Calvin avait été Jusqu'à proclamer qu'elle s'applit|uait avant la nais-

sance, tant il méprisait l'efficacité des œuvres. Dhlich, au contraire,

sans jamais cesser de compter sur le secours universel d'un esprit siiiut,

admet que ce sont les œuvres qui sanctifient; en face du princi|)e exclu-

sif de la grâce luthérienne, qui déclare tout |)erdu si la croix du Christ

n'avait tout raclieti', le ministre évangélique, voyant combien le t(Mn|i8

modifiait et atténuait la doctrine jusque dans l'église qu'elle avait bâtie,

est venu hautement |)rofesser qu'il ne fallait pas déguiser, comme les

jésuites, cette doctrine rigoureu.^e, mais la rejeter ouvertement par cela

seul qu'elle faussait l'homme. «Vous voulez, dit-il aux orthmloxes,

vous voulez éveiller chez tous le profond sentiment de leur condainn.!-

tion et de leur ruin<'; mais ce sentiment ne peut exister avec tint de

force que chez les médians qui ont foulé sous leurs pieds toutes les

lois divines et humaines. Vous voulez |)rovo(pier un tel désir de récon-

ciliation, une telle joie, une telle graUtude, (pie le coeur soit tout entier

donuné, possédé, renvei-s»* |>ar des impressions si violentes, et cepen-
dant la plupart des hommes sont faits de cette manière qu'ils restent à

jamais étrangers aux s(Misations fortes. Le Christ n'a-t-il tlonc pas ()rê-

clié l'Évangile pour qu'il fût tout à tous? » Oui combatliiit alut^i le

dogme de l'expiation supprimait nécessainMuenl le péché origin«;l; si

l'on ne croit |)oint à la rémission ('ouloureusemeiit achetée |>ar linmio-

Lition d'un Dieu, c'est qu'on ne; ertut plus a rirrémissil)le transmission

de la faute d'Adam, à la corruption héréditiiire de la race humaine,

o Je cherche en moi, je regarde dans mes eufans, j'y vois le mal et le

bien mêlés; je m'affiige en découvrant «pielquefois des inclinations

mauvaises à l'âge le plus tendre, mais j'ai la joie d'en voir souvent de
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bonnes qui germent d'elles-mêmes à ma propre surprise. Il en est ainsi

par tout le monde; je ne trouve point d'homme si méchant qui n'ait

quelque bon côté, ni d'homme vertueux qui ne pèche. Je pense donc

que l'homme n'est en lui-même ni bon ni méchant, mais qu'il a seu-

lement la capacité dètre l'un ou l'autre, et j'éprouve en même temps
la conviction irrésistible que sa destinée, la destinée de l'individu comme
de la société, c'est de s'élever toujours plus vers le bien. »

Voilà sans doute une pauvre théologie; c'est du rationalisme tout

pur, c'est la science banale du sens commun; les adversaires d'Ublicli

lui refusent le droit de se dire chrétien
,
et certes ils n'ont pas tort, si

le christianisme est tout entier dans le dogme; ils le flétrissent du re-

proche d'incrédulité. « On nous appelle des incrédules, répond-il, parce

que nous croyons au Sauveur et non point à l'homme-dieu, à Dieu et

non point à la trinité, à notre imperfection et non point au péché ori-

ginel, au pardon des péchés et non point à la réconciliation par le sang!

Ne veut-on pas ou ne peut-on pas s'apercevoir qu'il y a tout un abîme

profond comme le ciel entre la croyance en Dieu et la croyance à la

trinité? Les deux objets sont, il est vrai, également incompréhensibles;

mais, si je ne crois point en Dieu, je suis infldèle à ma raison, qui me

pousse par tous les chemins jusqu'à l'être des êtres, et ma raison, au

contraire, se révolte si je crois à la trinité, de qui elle m'éloigne par
d'innombrables argumens. Que Jésus ait vécu

, qu'il ait été une per-

sonne unique sur la terre, ma raison me force à le croire, car on le

connaît assez aux fruits qu'il a laissés derrière lui; mais qu'il faille le

connaître comme Dieu, toutes les forces de ma raison se soulèvent.

N'est-il donc pas bien injuste et bien frivole de vouloir nous dire que,
si l'on ne croit pas au Jésus de la vieille orthodoxie, l'on n'a plus du

tout de croyance? » 11 est impossible de réclamer avec ime plus fière

simplicité le droit imprescriptible de la foi naturelle vis-à-vis de la foi

révélée, de se reposer avec une plus ferme confiance dans les strictes

données de la seule raison. Y a-t-il donc là de quoi remplir l'ame et

guider la vie? La règle rationnelle est-elle une attache qui vaille la rè-

gle dogmatique? Je ne puis m'empêcher de citer encore cette belle

page des Bekenntnisse :

« Je me demande souvent : d'où vient qu'au milieu de tous ces trou-

bles mon cœur reste tranquille? car, si vraiment mes adversaires ont

pris pour eiix la seule doctrine qui fasse l'homme heureux et saint, tan-

dis que moi j'en suis le contradicteur, comment se peut-il que la paix

soit en mon ame? Et la paix ne m'a cependant point manqué jusqu'à
ce jour. Dieu soit louéj Autant que j'aie encore observé les hommes, je

suis plus riche de cette béatitude intérieure que beaucoup d'entre eux.

Depuis dix-sept ans je suis père de famille, depuis vingt et un ans j'ai
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charge d'ames; le cours de cette vie active m'a lié nécessairement à bien

des personnes : ce sont là des situations qui mettent le cœur à l'épreuve.

Si ma croyance était tellement nulle et contraire à Dieu
,
comment se

feraitril que dans toutes ces occasions, avec l'appui de ma croyance, je

ne me sois jamais trouvé sans force et sans conseil? et pourtant je suis

songeur par nature, et dès ma jeunesse il m'est arrivé rarement de ter-

miner la soirée sans avoir examiné ma conscience. Mon Dieu ne m'a

pas non plus laissé manquer de sévères passages dans ma vie; mais l'es-

poir et la confiance, pour avoir chancelé quelquefois, n'ont point dé-

failli. J'ai visité beaucoup les fidèles de ma communauté; je ne suis ja-

mais allé dans leur famille lorsque leur maison était en deuil, je ne me
suis jamais assis près de leur lit de douleur ou de leur lit d'agonie sans

que ma simple notion du christianisme ne m'ait fourni le secours dont

ils avaient Ixîsoin
,
la satisfaction après laquelle soupirait leur ame soit

dans la vie, soit dans la mort. La croyance qui m'a soutenu parmi
toutes ces rencontres n'est donc ni si pauvre ni si fausse que le veulent

mes ennemis. » Et l'honnête pasteur ajoutait : « Moi qui depuis quel-

ques années suis devenu riche en amitiés, oh ! j'ai le bonheur do con-

naître et d'honorer du fond de l'aine l)on nombre de [jersonnes qui sont

gens pleins d'amour, d'humiliti', de justice et de piété; ceux-là pourtant
ont rejeté loin d'eux la vieille dogmatique, plus loin peut-être que je ne
la rejette Fnoi-méme. Osera-t-on affirmer que de pareilles vertus sont

seulement d'éclatans fardeaux
,
comme les anciens chrétiens le (Usaient

des plus nobles d'entre les Romains et les Grecs, comme les cathoIi(iues
le disent des protestans?On ne réussira qu'à prouver qu'on n'avait |ias

d'argument plus raisonnable. »

Tous ces l)ons sentimens, tous ces solides principes, ne font cependant
pas une église; mais quoi? l'église était faite, et l'on s'y tenait. On i*es-

tait membre de la confession évangélique. Ix» pasteur l'hlich et ses

amis n'entendaient pas fonder une nouvelle société religieuse sur un

dogmatisme nouveau; c'est en cela surtout qu'ils diffèrent des ron-

giens. Ils ont eu le sens de comprendre que le temps est pa.*»sé où l'on

remplaçait des symlwles par des syndwies. L'i forme im[»érative du

symbole ne convient qu'aux traditions surnaturelles, parce quelle les

met ainsi tout aussitôt sous la protection d'une règle d'autorité. Préten-

dre recommencer l'autorité (juand on vient soi-même d'en récuser le

témoignage, c'est la pire inconséquence d'un esprit court; prétendre
user d'autorité en matière de foi rationnelle, c'est troubler la simpli-
cit(; des intelligences et provoipier les divisions à plaisir, en affirmant

par système ce (jui se trouve déjà spontanément affirmé par l'instinctif

élan dosâmes; c'est tomber sans profit sous la contradiction, taudis que
ta foi révélée ne s'y ex|)Ose point, par cela seul qu'elle ne comporte pas

TOMK XV. i
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la discussion. La foi rationnelle manqiie-t-elle donc ainsi de consistance

el de liens positifs? On peut facilement énumérer les divergences, on

peut affecter de grossir les diversités nécessaires qui séparent heureu-

sement toutes les notions conquises par le libre travail des individus;

mais, tant que l'humanité gardera la conscience de son imperfection

jointe à l'idée d'une perfection toujours plus grande, il lui restera sûre-

ment un fonds commun pour y asseoir son édifice religieux. Les amis

protestans ont bien connu cette loi du présent : autant les rongiensse sont

empressés de s'isoler et de se singulariser, autant ceux-ci avaient évité

tout ce qui pouvait les constituer à l'état de schismatiques. Les rongiens

çnt voulu tout de suite faire souche à part ,
et sans doute

, l'église ca-

tholique n'admettant pas le même droit d'interprétation que l'église

protestante, il était plus gênant d'y demeurer enfermés; mais les im-

patiences et les vanités personnelles ont pris trop de place dans l'établis-

sement dissident pour qu'il n'en portât pas la peine. La situation des

urnis protestans était moins difficile; ils ont su ne pas la gâter. Vaine-

ment les orthodoxes ont essayé de les rejeter hors de la grande com-

munauté évangélique; ils ont répondu qu'ils n'étaient point une secte,

mais l'église elle-même, puisfpie la majorité des fidèles pensait comme
la majorité des pasteurs. On a reproclié aux pasteurs de mentir à leur

conscience en prononçant, dans l'office divin, des paroles auxquelles ils

ne croyaient pas; ils ont montré (pie leur troupeau les acceptait au niêine

sens qu'eux, et s'unissait à eux pour supplier le gouvernement tempo-
rel de ne pas imposer davantage un formulaire désormais vide. On les

accusait de violer leiir serment, en repoussant une confession qu'ils

avaient solennellement jurée; ils renvoyèrent l'accusation aux autorir

tés officielles, qui exigent encore ce serment à l'ordination du prêtre,

sans oser exiger, à l'examen du candidat, une décLiration authentique

de sa foi. Le candidat, à l'examen, peut se donner i)Our rationaliste; on

l'admet comme tel à l'ordination; là l'autorité publique l'oblige à se dire

l'homme du symbole qu'il vient justement de combattre devant elle,

cérémonie pure qui ne trompe personne et ne prouve qu'une chose : c'est

que l'état voit son intérêt à maintenir l'église dans le culte de la lettre

antique, tandis que l'église juge de son devoir d'y substituer l'esprit

nouveau. S'il y a là des positions fausses, à qui le tort? et se prononcer

hautement pour rétabhr la vérité aux lieu et place des apparences, est-ce

sortir de l'église, n'est-ce pas plutôt y rentrer?

Il était un autre dogmatisme plus dangereux, plus séduisant f)eut-

être que celui de la théologie, c'était le dogmatisme philosophique;

changer une école en église ne valait pas mieux que créer une église

cle plus. Le grand nombre des amis protestans réussit encore à tourner

«et écueil, auquel les attiraient pourtant le voisinage et l'alliance des
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hégéliens de Halle. Tout radoucis qu'ils étaient depuis rémigratioa
forcée des Annales, les hégéliens auraient bien désiré que le mouTe-
ment religieux s'appuyât sur les doctrines de la science, et qu'on éclaircîf

à leur façon la nature de l'homme-dieu. Parler toujours du libre pro-

grès de l'esprit humain vers les choses divines, ce n'était pomt assez si

l'on n'expliquait que ce progrès consistait pour l'esprit à se reconnaître

toujours mieux comme étant lui-même la chose divine par excellence,,

si l'on ne démontrait la marche souveraine, le processus de l'idée, se

retrouvant et s'adorant dans l'homme, où elle s'incarnait perpétuelle-

ment pour avoir enfin conscience d'elle. Le pasteur L'hlich et les sim-

ples compagnons qu'il avait d'abord associés à son entreprise reculèrent

devant ce despotisme d'une autre sorte, comme ils avaient reculé de-

vant la rigueur littérale de l'orlhodoxie. Les hégéliens eurent beau dire

qu'ils n'étaient plus ces inventeurs absolus qui prétendaient tirer la vé-

rïUi tout entière de leur cerveau et supprimer la réalité en l'homieur

de la logique, ils eurent beau protester de leur respect j)Our l'histoire

et le sens commun, aussitôt qu'ils parurent dans les assemblées, en

septembre lti43, on les pria de débattre en particulier ces nouveaux

articles de foi (]u'ils apportaient à la foule, et le pasteur Lhlich se

chargea de traduire au besoin
,
sous forme plus pratique et plus popu-

laire, les délibérations du cénacle savant. « N'avons-nous donc qu'à nous

incliner, s'écriait-il, toutes les fois qu'une école philosophique viendra

nous annoncer (pi'elle a notre «dut dans les mains?» L'immense ma-

jorité professait les mêmes sentimens; l'archidicicre Fischer s'exprimait

ainsi dans la grande réunion de Ca'then de i8i4, en s'adressimt aux

philosophes : « Itàtissez votre édifice, bàtissez-le avec toutes vos force*;

nous vous suivons d'un œil ami, mais n'exigez point de nous d'y en-
trer avant d'avoir éprouvé s'il est solide. » Qu'y avait-il donc de solide

|)0ur ces intelligences netttîs et droites? Laissons encore parler l'hlich :

« Jésus n'a \m\ni donné d'enseignement précis ou n'en a même pas
donné du tout sur ces questions difficiles auxquelles conduit la science

religieuse : sur l'origine du péché, sur le libre arbitre, sur le rap|)ort

de l'amour divin avec la justice divine, sur l'essence intérieure de la

divinité. 11 a énoncé avec pleine clarté les principes fondamentaux de

toute religion, l'existence de Dieu, la providence de Dieu dans l'hounne,

le royaume éternel de Dieu; ce (pie dit Jésus, on j)eut tout aussitôt

l'appliquer dans la vie active; il est le premier de ces prédicateurs de
morale qu'on cherche maintenant à décrier si fort. »

De plus (hx'.tes cependant voulaient mieux (pie cette simplicité pra-

tique d\i rationalisme vulgaire, et cherchaient toujours un principe au-

quel ils pussent rattacher un système; ils crurent le rencontrer chez le

pasteur Wislicenus. Celui-ci, dans la grande assemblée tenue à Cu'.thea
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le jour de la Pentecôte 18i 4, prononça un discours solennel qu'il pu-
blia plus tard sous ce titre : UÉcriture ou l'Esprit? [ob Schrift? ob ûeist?)

Luther s'était élevé contre la tradition au nom de l'Écriture, et le texte,

dé la Bible avait hérité de l'autorité du pape. Wislicenus s'élevait contre

TÉcriture au nom de l'Esprit; la règle n'était point gravée dans la Bible,

la Bible n'était elle-même qu'un produit de l'Esprit, dont le libre déve-

loppement constituait la règle unique, le but absolu de la vie humaine.

0" 'était-ce que cet esprit? Wislicenus, sans le désigner encore avec les

termes de l'école, sans entrer dans la définition métaphysique, s'expli-

quait assez par des périphrases: « c'était l'Esprit qui animait le Christ et

ses apôtres, qui sanctifie toute Inhumanité, qui produit les grandes

choses; » ce n'était donc pas une personne de la trinité des orthodoxes;

ce n'était pas seulement ce besoin d'amour et de vérité (pie les rationa-

listes attribuaient à l'homme comme un don de Dieu: c'était vraiment

Vidée absolue des hégéliens, suivant son cours fatal à travers le monde
et s'imposant en droit par cela seul qu'elle régnait en fait. Pour garder
enfin l'expression même de Wislicenus, c'était « la vie divine dans l'hu-

manité. » Qu'arriva-t-il pourtant de cette prétention scientifique? Un

grand scandale s'était produit chez tous les protestans, même chez les

protestans libéraux, quand on avait vu la Bible si complètement effacée;

le pasteur Wislicenus, suspendu de ses fonctions, était poursuivi par la

justice ecclésiastique, qui l'a récemcnt condamné (t). La sagesse d'Ulilich

se montra bien dans cette occasion; il sut à la fois maintenir la liberté

d'investigation , qu'il regardait comme le souverain exei-cice du pro-

testantisme, et se défendre des extrémités dogmatiques de Wislicenus.

A la Pentecôte de t8i5, présidant l'assemblée de Cœthen, il fit signer

une déclaration qui substituait les appréciations toujoui's modérées du

bon sens à la raideur des systèmes.
— Les amis protestans reconnais-

saient publiquement le pasteur Wislicenus pour un des leurs et ju-

geaient qu'il avait usé de son droit : la Bible n'était pas à leurs yeux

plus qu'aux siens une règle absolue, puisque tous les détails n'y étaient

pas d'une absolue vérité; mais ils l'aimaient, l'honoraient, et s'en .ser-

vaient comme d'un témoignage vivant de la foi primitive, comme d'un

lien visible auquel se rattachaient tous les développemens successifs du

christianisme, comme d'un livre populaire à l'usage continuel du chré-

tien. — Si l'on eût dit au pasteur llhlich que la sentence était bien su-

perficielle, il eût répondu sans doute avec les ffekenntnisse : « Celui-là

est vraiment un pauvre et superficiel esprit qui se laisse persuader que

(1) On trouve partout dans son jugement le sentiment d'une situation provisoire; il

est condamné non point comme prêlre tiérélique, mais comme fonctionnaire sorti de

<a lettre de ses fonctions.
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le royaume infini de la vérité tient tout entier dans les étroites limites

de sa tète et de son système, prenant tout ce qui dépasse pour folie

et pour absurdité. Celui-là est un esprit bien médiocre qui ne sait pas

reconnaître que des idées et des enseignemens qui ont eu jadis une au-

torité si sacrée devaient pourtant répondre à quelque besoin du cœur

et contenir quelque bon principe. »

Dirigés avec cette prudence entre le dogmatisme de l'ancienne or-

tliodoxie et le dogmatisme des philosophes, les amis protestons ont. en

peu d'années, fait un grand chemin. Ils ont multiplié leurs réunions gé-

nérales soit à Cœthen, soit à Halle, au centre des lignes de fer de l'Al-

lemagne du nord; ils ont fondé partout des réunions auxiliaires, évi-

tant toujours les discussions, à rop|)Osé des rongiens, qui les cherchèrent,

s'appliquant à les concentrer quand elles étaient inévitables, procédant
volontiers par voie d'instructions populaires, et s'efTorçant de propager
des notions rationnelles sur les principaux points de la croyance reli-

gieuse, au lieu de décréter des canons. Des I8i3, il y eut quatre mille

abonnés aux Feuilles d'édification; à Magdebourg. la grandes salle de la

l)Ourse ne |)0uvait contenir les auditeurs; à Halle, il fallut étiiblir deux

conférences par jour, l'une pour la masse du public, l'autre iK)ur le»

lettrés. Halle même étiit cependant disputé par les plus énergiques ré-

sistances à la domination des amis. Comme il arrive souvent, c'était au

cœur de leur empire qu'ils avaient à soutenir le plus rude assaut. Quel-

ques individus isolés, M. (iuericke, mais surtout M. I..eo, relevaient tîmt

qu'ils |)ouvaient le drapeau du passt'î dans cette universitt? tout entière

emportée vers la réforme, (x)nunent auraient-ils réussi? Le séminaire

évangélique, surveillé par le rigide Harnish
, qui voulait absolument

former des pasteurs ortluMloxes, n'avait em|Kk"he i>ersonne de suivre le

siècle. Les pasteurs se trouvaient en communication toujours plus in-

time avec leurs trou|>eau\; les laïques s'immiscèrent ainsi de plus en

plus aux choses de l'église : on les vit prendre fait et cause pour toutes

les (piestions de juridiction ecclésiastique: la commimauté de Halle in-

tervint auprès du roi lui-même en faveur de Wislicenus, l'un de ses

chefs spirituels. Ce fut ainsi qu'on s'attaqua bientôt à la hiérarchie, gar-
dieime nahirolh^ du dogmatisme; on réclama de toutes parts, avec une
force toujours croissante, une constitution meilleure pour l'église; on
demanda que les fidèles ne fussent plus si fort éloignés du prêtre, ni le

prêtre lui-même si fort soumis an gouvernement.

L'agitation eut ainsi un double but : elle prétendit ramener tout

l'ordre religieux à sa simplicité première, soit quant au fond môme de
la croyance, soit quant îi l'exercice du pouvoir spirituel; on voulut tran-

cher tous les compromis et toutes les réticences, non point par amour
des extrêmes, mais au nom de la bonne foi, mais par un sincère désir
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d'ordre et de paix. Que les amis protestons aient compté parmi eux des

gens frivoles et des brouillons, où ne s'en trouve-t-il pas? Leur mur-
mure n'a cependant point couvert cette voix sérieuse qui partait de la

masse; la masse était et est encore ce que j'ai dit. La hiérarchie et l'or-

tlïodoxie ont d'ailleurs compromis leur cause par la manière dont elles

la servent. Tout ce qu'il y a de douceur et de conciliation dans lame

d'Uhlich ressortit bien davantage, quand on le vit en butte aux atta-

ques les plus indécentes. « C'est un démagogue ,
écrivait-on dans la

Gazette Évangélique de M. Hengstenberg ,
un tribun adroit, qui sait

trouver un auditoire à sa convenance et ressusciter le rationalisme

\ulgaire sur le seul théâtre où il puisse maintenant déployer son talent,

auprès de gens qui, n'ayant qu'une demi-instruction, se plaisent à des

moitiés d'idées; une ménagerie qui n'a plus qu'un singe et un chameau

ne doit pas se faire voir dans les villes, mais traîner dans les villages. »

. Les villes aussi s'en mêlaient, quoi qu'en eût dit M. Hengstenberg. Le

mouvement gagnait toujours, le roi même semblait y avoir cédé; l'ar-

rêté du 10 juillet 1813 autorisait toutes les espérances; ce n'était pas
seulement parce qu'il ordonnait la réunion des ecclésiastiques en sy-

nodes, c'était parce qu'il professait hautement que le salut de l'église

devait venir de l'église même, sortir du sein de la communauté, et non

pas descendre des régions officielles. On s'est cependant bientôt effrayé

de la vivacité avec laquelle de pareilles questions remuaient les es-

prits; on a craint pour le peuple l'habitude de ces assemblées, le con-

tact des passions et des sympathies, l'influence de la parole. On a

changé; rien aujourd'hui n'est si fréquent en Prusse. Tout d'un coup,

au mois d'août 1845, les réunions des amis protestans ont été suppri-

mées par ordre du cabinet; on a cru imposer le silence et l'immobi-

lité de ce côté-là, comme on devait l'imposer aux nouveaux catholiques;

on a empêché les voyages du pasteur Uhlich, comme on allait empêcher
ceux de l'abbé Ronge. Celui-ci une fois rejeté dans son obscurité pre-

mière, le bruit qu'il avait causé s'est éteint, et les dissidens dont il était

le chef ont laissé tranquillement les pouvoirs politiques résoudre pour
eux la question de droit public soulevée par leur apparition : est-il au-

jourd'hui possible qu'un sujet allemand perde sa qualité de citoyen

pour embrasser un culte non reconnu en 1815? Voilà sans doute un

grave intérêt en jeu. Il en est un plus grave, et c'est celui-ci : sera-t-il

possible que la force, la vertu
,
la vie morale d'une nation

,
se conser-

>fenl sous la tutelle d'un clergé qui ne veut plus accepter les notions

d'ordre surnaturel comme élément obligatoire de la foi religieuse? Tel

est au plus court le débat ouvert par le pasteur Uhlich. Uhlich est

maintenant renfermé àMagdebourg, où l'ont appelé les vœux unanimes

d'une grande communauté : son nom n'est plus si souvent prononcé
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dans le public; mais l'œuvre qu'il a commencée se continue sur d'im-

menses proportions et avecun retentissement considérable en Allemagne.
Les grandes réunions ecclésiastiques qui se tiennent à Berlin depuis

quelques mois se rattachent par les liens les plus directs à son humble

entreprise; elles ne sont qu'une suite des assemblées de Cœthen et de

Halle.

On s'étonne maintenant ici de ces manifestations devenues officielles;

on en comj)rend mal le caractère et le but, parce qu'on ne sait pas
assez l'état actuel de l'église prussienne, et particulièrement celui de

l'église berlinoise. Il sera peut-être curieux pour un lecteur français

d'être introduit au milieu de ces démêlés dont aucune époque de notre

histoire ecclésiastique ne saurait nous rendre l'idée. J'arrivais à Ber-

lin au moment où M. Hengstenberg, le suprême censeur de l'ortho-

doxie évangélique, entamait une nouvelle campagne; il n'avait plus

seulement devant lui ces pauvres [Kisteurs de village, ces amis protes-

tons, qu'il nommait avec une ironie si dédaigneuse des amis de la lu-

mière, qu'il représentait si facilement comme des radicaux et des com-
munistes : il s'attiiquait plus haut, il gourmandait les premiers dignitaires

de son culte, les ministres les plus renommés et les plus éclairés de la

Prusse. Le gouvernement, que tout le monde savait derrière lui, décla-

rait par sa bouche à l'église entière qu'elle n'était |K)int à son gré suf-

fisamment rehgieuse; l'état donnait à son clergé des leçons d'ortlio-

doxie.
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habuerint Alhcnis ad œtatis iuœ disciplinam, moret ae

étudia immutanda; Utrecht, in-S», 1844.

Après s'en être détournés pendant trois cents ans, les savans sont re-

venus à l'étude sérieuse de l'antiquité grecque, et ils y portent cet esprit

intelligent, si étranger au xvi« siècle, qui vivifie la science par la con-

naissance approfondie des hommes et des institutions. L'Allemagne,
cette patrie des pionniers de l'érudition, a comme toujours pris l'initia-

tive de cette seconde renaissance, et l'Europe entière la suit avec em-

pressement dans la voie féconde où elle est entrée. Le beau livre de

Bœckh sur l'économie politique des Athéniens, les travaux de Creuzer

sur la religion et d'Otfried Mûller sur les Doriens, ont éclairé d'une vive

lumière une foule de questions restées jusqu'ici dans la pénombre d'une

érudition toute matérielle. Le théâtre surtout a été plus consciencieuse-
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ment étudié aux sources et mieux compris ;
on ne s'en est plus tenu à

une intelligence morte de la lettre
,
on a galvanisé pour un instant la

tragédie grecque, et le public de Berlin a trouvé un écho à Paris quand
son enthousiasme a salué ÏAntigone de Sophocle par des applaudisse-

mens non moins sincères que ceux des Athéniens. Sans doute
,
ces re-

présentations en miniature dans des salles sourdes et éclairées avec des

quinquets, ces acteurs grêles, sans dignité et sans voix, cette pompe d'o-

ripeaux, ces figurans gauches et enroués, cette langue rude qui marche

péniblement dans les entraves d'une traduction comme un bœuf à la

charrue, cette musique trop préoccupée des plaisirs et des habitudes de

l'oreille pour s'élever jusqu'à une inspiration véritablement religieuse,

ne nous donnent qu'une idée bien imparfaite du caractère solennel et

mystique du drame antique ,
et ce[)endant, après avoir entendu une do

ces médiocres traductions, si pauvrement mises en scène et si mal dé-

clamées, on comprend beaucoup mieux le théâtre tragique des Athé-

niens et la place qu'il occupait dans leurs institutions.

Mallieureusement ce commentaire vivant manquera toujours à la

comédie grecque; le ridicule ti(;nt à des contrastes trop dépendans des

idées du temps pour être senti à vingt-trois siècles de distance par un

public animé de sentimcns entièrement différens. Pour apprécier toutes

les railleries d'Aristophane ,
ce ne serait pas assez que de recréer, par

un acte d'érudition, la société athénienne avec ses vices, ses passions et

ses amusemens; il faudrait se dépouiller de tout ce qu'il y a de moderne
dans s<'i personnalité et dans son intelligence, et on a beau se faire jwr
ses études un honnne du passé, on reste, au moins par le rire, de son

siècle et de son pays. Cette appréciation rétrospective est même ici d'au-

tant plus difficile, que des préjugés pres<|ue universels ôtent à l'esprit

toute sa liberté de sym|)athie. Aristoptiane lança contre Socrate de vives

mo<|ueries qui se retrouvent sous une forme plus grave dans les accu-

sations de Mélitus, et, depuis (ju'elle a pris Socrate pour une sorte de

patron philosoplii(iue, l'opinion littéraire en garde rancune à la comé-
die grecque : elle n'y veut voir qu'un grossier lil)elle où l'esprit et la

poésie ne servaient ((u'à rendre la diffamation plus dangereuse et plus
condamnable. Depuis quelques années enfin

,
on discute avec une cri-

tique plus large et plus indépendante les questions si importantes pour
l'histoire du drame et de la philosophie (pii naissent de la comédie des

Nuées, et, quoique encore bien \)c\ï satisfaisans, les ouvrages dont nous
avons écrit les titres en tête de ce travail, témoignent de ce retour à

une étude sérieuse des sources (t).

M. Hichter et M. Pol ont entrepris une réhabilitation systématique d'A-

(1) La dissertation académique de ZimmermaDn , De Pfeeeuitate quajudiceê eoatf*

fucrnnt eapitiâ damnare Socratem, Claiisthali:c, 1835, in-4", est trop maigre et trop

patiTre pour qu'oo lui puisse accorder aucune importance.
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ristophane, et les preuves qu'ils ont recueillies ne permettent de douter

ni de son intelligence à comprendre les devoirs d'un bon citoyen ni de

son courage à les remplirj mais les parties obscures de ses œuvres sont

laissées dans l'ombre, les raisons secrètes de ces railleries énigmatiques

qui ne pourraient être expliquées que par une connaissance approfondie

des différens partis d'Atliènes et du caractère politique de la comédie,
sont passées sous silence; au lieu d'éclairer l'opinion par des vues nou-

velles, ils se contentent de glorifier l'Aristophane banal qui a cours dans

les collèges. Peu disposés à croire que le théâtre d'un peuple spirituel

fût une institution de calomnie subventionnée par le trésor public,

quelques critiques ont supposé que le Socrate des Nuées était une créa-

tion arbitraire, affublée au hasard d'un nom historique. Si bizarre que
soit cette hypothèse, M. Grothe a voulu la discuter, et il a facilement

montré que des allusions continuelles et des ressemblances de position

la rendaient inadmissible; mais il n'explique pas non plus les plaisante-

ries trop contraires aux croyances reçues et aux récits habituels des

historiens pour ne pas autoriser quelque incertitude : il néglige même
d'indiquer les raisons morales qui, lorsque Aristophane avait sous la

main tant de médians philosophes, le poussèrent à choisir précisément
Socrate. M. Forchhammer est entré résolument au cœur du sujet; il

range tout d'abord Socrate parmi les révolutionnaires et appelle ses

adversaires les conservateurs; c'est môme là le seul mérite de sa bro-

chure : cette heureuse idée est si mal développée, qu'elle semble plutôt

l'aperçu d'un pressentiment que le résultat d'une étude réfléchie. Quoi-

que Socrate affectât de ne point s'occuper de matières politiques, le

caractère de sa philosophie était essentiellement factieux, et, au lieu de

mettre en relief la nature anti-athénienne et les tendances subversives

de ses doctrines, M. Forchhammer appuie ses accusations sur quelques
faits peu significatifs en eux-mêmes, et peut-être mal interprétés. Aussi,

dans une réponse indigne de son savoir et de sa renommée, M. de Lim-

burg-Brouwer a-t-il pu facilement réunir des faits contraires dont il

exagère à son tour les conséquences. Tant de sentimens divers se dis-

putent la direction de la vie, que la plus systématique se laisse aller à

de nombreux écarts, et, en généralisant ces exceptions, on arrive à dé-

mentir les vérités historiques les plus incontestables : c'est avec cette

mauvaise foi d'avocat que Linguet manipula les témoignages de Sué-

tone et de Tacite, et en fit sortir l'apologie de Néron. La brochure du

savant hollandais n'est que la thèse d'un docteur en bonnet carré du

XVI* siècle, avec tous ses anachronismes, une conviction de parti pris,

un ton de supériorité outrecuidante, et les violences d'un langage plein

d'acrimonie. Sous prétexte d'étudier l'influence des sophistes sur leurs

contemporains, M. Baumhauer a patiemment recueilh un grand nom-

bre de faits curieux pour l'histoire littéraire; il a classé chacun à sa
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place et accompagne le tout des plus doctes citations; il a seulement

oublié de nous apprendre à quel singulier concours de circonstances les

sophistes durent leur importance ,
et quel rôle ils ont joué dans la civi-

lisation et l'histoire politiques d'Athènes. Ces différentes dissertations

peuvent donc nous donner une idée avantageuse del'érudition des au-

teurs (1), mais elles n'expliquent ni l'animosité littéraire d'Aristophane
contre Socrate, ni cette étrange condamnation à la peine de mort, pro-
noncée dans un temps calme contre un honnête homme qui avait con-

stamment refusé de se môler des affaires publiques. Ces curieuses ques-

tions, qui intéressent à un si haut point la philosophie de l'histoire,

sont restées aussi mystérieuses qu'elles l'étaient auparavant.
Une considération préliminaire nous frappe. Que dans un accès d'or-

gueil on cjisse les arrêts de ses contem{)orains et que l'on se repose sur

la justice finale de la postérité, c'est une consolation fort innocente que
peuvent s'offrir les grandes prétentions avortées. Peut-être même cette

croyance à l'immortalité posthume est-elle une illusion salutaire que la

société doit soigneusement entretenir : quelle qu'en soit l'échéance
,
la

gloire s'escompte toujours par du dévouementjou du travail. En réa-

lité, cependant, ces révisions de la chose jugéc^sont introduites au ha-
sard et n'aboutissent le plus souvent qu'à rii\justice. L'homme n'est pas
une abstraction sans siècle ni patrie; il tient de sa place dans le monde
€t de sa date dans l'histoire des 'devoirs particuliers qui l'obligent aussi

impérieusement que les autres, et, danî^le lointain, tout ce qu'il y avait

de local et de tcm|)oraire dans scs( obligations s'efface et disparaît, I^

pitié entre[)rend si volontiers la réhabilil^ition des victimes, que, djuis

ces jugemens rétroactifs, on tient compte aux condamnés de vertus au
moins inutiles h leurs contemporains\et d'idées dangereuses à leur

pays. De mauvais citoyens (pi'ils étaient, ils passent facilement grands

philosophes; on les décroche du gil>ct où ils ont expié leur révolte

contre les lois de la patrie, et 'on les déclare martyrs de l'humauité.

Ces réflexions ne s'appliquent (>a8, tint s'en faut, dans toute leur ri-

gueur à Socrate; il était, au moins en théorie, d'une moralité relative-

ment fort élevée, et nous nous jsentons une respectueuse sympathie

pour les hommes honnêtes qui paient de leur vie une croyance, même
intempestive, à des idées désiult'ressées, utiles en définitive à leurs sem-
blables. Disons-le tout d'abord : quoi(|U(; nous ne connaissions la doc-

trine de Socrate (jue par des élaborations de seconde main, souvent

contradictoires, (juoicpie les partis différens aux(|uels ses disciples appar-

tenaient, et le rôle factieux qu'ils jouèrent dans les troubles d'Athènes,
ne permettent pas d'attribuer aucune utilité imtnédiate à ses idées, nous

(1) Plusieurs ont été compospcs pour obtenir le titre de docteur, -et prouvent que
les études u'out pas dégénéré eu Hollande de leur ancienne rcnomuiéL*.
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vénérons en lui un apôtre du culte de la conscience et le premier fana-

tique du devoir dont la raison humaine ait eu à s'enorgueillir. Les ac-

cusations dont tant de graves personnages de l'antiquité ont chargé sa

mémoire nous semblent tenir à des préoccupations et à des préventions

qu'une critique éclairée ne saurait accepter de confiance (1). Si Aristole

prêtait l'autorité de sa raison aux bruits injurieux qui couraient sur sou

compte; si l'épicurien Zenon l'appelait dédaigneusement le bouffon

d'Athènes; si, quelques années seulement après sa mort, Aristoxène

écrivit sa vie dans un esprit de dénigrement qui allait jusqu'à la ditfa-

mation ;
si Porphyre et Hiéronyme de Rhodes se complurent à répéter

ces imputations en les exagérant encore, nous y voulons voir des riva-

lités d'école et de mauvais vouloirs personnels. Nous croyons qu'en l'ac-

cusant de bavardage et de violence, Caton le censeur cédait en aveugle
à sa haine d'instinct contre tous les novateurs; nous nous expliquons la

réprobation presque universelle des premiers écrivains chrétiens (2)

par la haine du paganisme et les colères que l'inintelligente réaction

de Julien dut soulever contre les philosophes païens; les injures du

moyen-âge (3) nous semblent trop ignorantes, trop individuelles et trop

intéressées pour s'imposer aux convictions, comme une tradition histo-

rique conservée par le bon sens de l'humanité. Toutefois, dans le désir

de témoigner de son respect pour la philosophie et de réparer une injus-

tice commise voilà deux mille ans, il ne faudrait pas non plus se pas-
sionner à rebours et condamner à tout hasard, comme criminels de

lèse-majesté philosophique, les adversaires politiques de Socrate. Dans

l'antiquité, où la patrie était une idée si réelle et si vivante, l'hommo

disjwiraissait dans le citoyen, et il résultait de cette absorption des indi-

vidus par l'état des devoirs sociaux qui ne s'arrêtaient pas même à la

(1) Voyez la brochure de M. de Limburg-Brouwer que nous avons citée en Iftle de

cet article; Luzac, De Socrate cive et De Digamia Socratis; Schweighaeuser, More»

Socratis: Gesner, Socrates tanctut pœderatta , dans le second volume des Commen-
tarii Societatit regia scientiarum Gottingensit , et réimprimé à Trêves en 1769;

Wiggers, Sokrates al» Mentch, Biirger und Philosoph, et l'article de M. Slapfer»

Biographie universelle, t. XLII, p. 526.

(8) Nous excepterons, entre autres, saint Justin, qui le loue de ne pas avoir cru aux

dieux de la patrie, Cohortatio ad Grœcos, p. 48, et saint Augustin , qui en fait un

martyr de l'unité de Dieu, De Civitate Dei, 1. VIII, ch. m.
(3) Aiosi , dans VAltercatio de Presbytero et Logico, le premier dit au second :

Sermo vester

Semper est de Socrate homiue tam reo.

{Latin poems commonly attributed to Walter Mapet, p. 252.)

ISoeraUcuê signifiait même méchamment ironiqut, car dans le Rapulariut, v. Zih,

le |»oète dit d'un élève qui se moque d'un malheureux pendu dans un sac :

Tuuc quasi sucraiicus sic kct-) voce salutat,

Kl quasi oil triste perpetiaturei.
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porte du foyer domestique; toutes les vertus se résumaient dans la sou--

mission aux lois établies et le dévouement à la constitution du pay^.

Attaquer les novateurs, c'était donc défendre la patrie. Si, dans les em-

portemens de la lutte, cfuelques paroles devenaient excessives
,
on doit

songer, au moins comme à une circonstance bien atténuante, à la légi-

time indignation d'un bon citoyen qui voit conspirera ciel ouvert contre

l'ordre politi(pie et les bases mêmes de la société.

Cet esprit de justice est resté bien étranger aux opinions reçues sur

Aristophane; la passion y déclame de parti pris et s'y débarrasse, comme
d'un fardeau importun, de lout<; connaissance de l'antiquité. Dans une
démocratie sans hiérarchie sociale et sans autres sillons que des carre-

fours où chacun prenait sa part de soleil, et où les femmes n'acquer-

raient d'influence ({u'en devenant courtisanes, la plaisanterie avait né-

cessairement une franchise et une crudité qu'une société plus ralïinée

en fait de décence publique doit accuser de grossièreté; mais, à moins

d'exiger (pie la comédie soit un cours de pruderie, on ne peut faire un
crime personnel à Aristophane des libertés ral)elaisiennes d'un langage

qui se retrouve aussi immodéré dans tous les {)oètes comiques de son

temps. Déjà ccîpendant, vers la lin du i" siècle de notre ère, Plutirque

prenait pour le gourmander sa voix la plus sévère (1); son bon sens,

honnête et vulgaire, n'avait ni le sentiment historique du passé ni l'in-

telligence des excès de paroles habituels à une démagogie de gens d'es-

prit; il croyait naïvement (jue l'on |)ouvait enstîigner la vertu comme
une stùence exacte, et, tout modéré qu'il fût par tempérament et pur

habitude, il se sentait au fond de l'ame une gn)sse indignation contre

un mauvais plaisant qui avait empêché Socrate de faire d'Athènes quel-

<|ue chosi; d'aussi philosophi(|uement beau (lue la république de IMatoii.

Pour trancher du philosophe et rester conséquent à ce système de mal-

contentement universel où l'esprit remplaçait trop souvent une connais-

sance exacte des choses, Lucien, qui comprenait assez p(Mi la comédie

ancienne |K)ur lui reprocher des tendances criminelles, déclarait Aris-

tophane atteint et convaincu de méchanceté par le seul fait de sa pièce
des Nuées. Enfin, comme tous les collecteurs d'anecdotes, Élien préfé-

rait de piquantes faussetés à des vérités trop incontestées, et ne reculait

pas devant un anachronisme de vingt-quatre ans pour expliquer lefii

plaisanteries des Nuées par la vénalité de l'esprit d'Aristophane et l'ha-

bile scélératesse des accusateurs de Socrate (2).

Ce témoignage sans valeur et ces autorités si évidemment suspectes

ont défrayé {)endant long-temps la malveillance préméditée des crili-

(1) Vie de Përiclèt, ch. xiii; Comparaison d'Aristophane avec Ménandre, Opérai
I. VI, p. isi-4i7, édit. de Wyllenbach.

'î) Varia' hixtori<r, I. M, cb. xiii. Il > a un jugement d'une tout autre profondeur
dans Deays d'Ualicarnasse, Àrtis rhetoricce p. 30S, cdit. de Reisko.
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ques; depuis Rolliii et Toureil jusqu'à Voltaire, La Harpe et Lemercier,

ils tenaient (1) le premier poète comique d'Athènes pour un misérable

improvisateur de tréteaux, dont le débraillé et la perversité cynique
auraient révolté la pudeur d'un parterre de la foire. Pour mieux prouver
le caractère vénéneux des Nuées, le père Brumoy allait jusqu'à les com-

parer aux Zet^re* provinciales, et, dans un de ces emportemensducœur

qui lui étaient si familiers, Camille Desmoulins traitait Aristophane de

jésuite. Cesjugemens de tant de gens d'esprit sont graves sans doute; rien

ne leur manque pour inspirer la confiance que la connaissance des farts

«t l'intelligence de l'histoire. Ce prétendu improvisateur refaisait une

seconde fois les pièces qui n'avaient pas obtenu la faveur populaire,

et ses veilles laborieuses étaient devenues aussi proverbiales que celles

de Démosthène (2), Il n'y eut qu'une voix dans tout le peuple pour ré-

compenser d'une couronne d'olivier les services courageux que ce mé-

chant homme avait rendus à sa patrie, et, lorsqu'il mourut, les -ennemis

d'Athènes s'en réjouirent comme d'une calamité publique. Cet impu-
dent bateleur charmait encore l'intelligence chrétienne de saint Au-

gustin; selon Platon, le fin connaisseur en atticisme, les grâces avaient

bercé et porté son esprit dans leurs bras, et l'élégant philosophe préfé-

rait ses grossièretés à toutes les délicatesses des autres écrivains (3).

Si dans les comédies d'un pareil homme il se trouve quelques plai-

santeries trop violentes pour nos habitudes de modération et de fade

politesse, ou se tromperait volontairement en l'imputant à une dépra-
vaition de goût ou à une imi)erfection du sentiment moral. Toute œuvre

d'art est condamnée à remplir deux conditions qui, quoique contradic-

toires en apî>arence, sont également inhérentes à sa nature. L'une est

indépendante du temps et des lieux : c'est le sentiment de l'idéal
,
la

conception abstraite de la beauté; l'autre en est la réalisation dans le

monde, l'expression de l'absolu par des formes matérielles et tempo-
raires. Un poète ne s'isole point dans sa pensée comme le ver à soie

dans sa coque : être, pour lui, c'est produire, c'est manifester puissam-

ment ses conceptions ,
rattacher par des dhaînes d'or toutes les intelli-

gences à son intelligence, et leur communiquer l'étincelle électrique

que l'inspiration en fait jaillir; mais on n'agit sur son temps qu'en par-

ti) Peut4tre oe fout-il excepter que Poinsinet de Sivry en sa qnalité de traducteur,

et Fréret, dont les Observations stir les causes et sur quelqttes circonstances de 'la

c9ndamnation de Socrate lui soal beaucoup plus favorables; voyez les Mémoires de

l'Académie des Inscriptions, t. XLVH, p. 209. Les critiques étrangers lui sont beau-

coup plus favoraWes : nous citerons Mitcbel en Angleterre, Hermaun, Wolf, Reisig,

W. de Schlegel, Welcker, Siivern et Rœlscjier en Allemagne, Fritsch en Suisse, et Pol

en Hdllande.

(2) Ad Aristophanis lucernam Incubrare était une locution populaire.

(3) Au moment de sa mort, il avait même Aristophane sous son chevet; Olympio-

dore, Vie de Platon, p. 78, édit. de Fi&ch.
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lant la langue de ses contemporains et en vivant de leur vie : on ne les

anime de ses passions que lorsqu'elles ne sont pas complètement étran-

gères à leurs sentimens; on ne se concilie leur a[)probation et leurs

sympathies qu'en pactisant avec leurs idées et en se conformant à leurs

mœurs et à leurs habitudes d'esprit. Pour le poète dramatique, cesp

nécessités sont encore plus impérieuses que pour les autres; le publie

assemblé est plus susceptible et plus despote dans ses exigences; bien

des libertés que le lecteur n'eût pas remarquées blessent un spectateur

que l'étonnement de ses yeux ou de ses oreilles avertit de leurs har-

diesses. Ne demandons pas à Aristophane des comédies assises dans un

fauteuil, des intrigues tirées au cordeau, des personnages si réguliers

dans leurs allures, qu'ils semblent craindre de vivre et de déranger une

boucle de leur perruque : il n'aurait [m les découvrir que dans les sa-

lons de Versailles. Ne l'accusons point de non-conformité à quelque

prétendue théorie philosophique qui se pose intrépidement dans le vide;.'

comme si la première condition^de l'art n'était pas la vie, et qu'il pût
exister sans être d'un temps (pielconquc et sans s'adresser à des hommes

qui aient des idées reçues et un goût littéraire. Aristopliane écrivait

dans une démocratie qui considérait les individus comme les rouages

purement mécaniipies d'une grande machine [>olitique, et leur refusait

par principe tout droit au respect de leur personne. Les luttes ardentes

de l'Agora habituaient l'oreille aux colères et aux outrages des partis;

chaque jour dans la Palestre de nombreux s|>ectaleurs familiarisaient

leurs regards aux plus indécentes nudités, et leurs moeurs avaient con-

servé une candeur assez primitive pour que d'obscènes représentation»

fussent otfertes à la vénération publicpie comme des symboles de la gé-
nération et de la vie. A un tel état de sociéltî il fallait une comédie tin*-

bulente, échevelée, impitoyable, d'une gaieté acre et d'nn front d'ai-

rain. Le gouvernement avait la prétention de résumer en lui les forces

et la vie entière de tous les citoyens; il ne leur permettait pas môme
d'être ridicules. Dans leur existence en plein air, étrangère aux bizar-

reries des conventions sociales et inaccessible à l'invasion des passions

privées, il ne laissait point de place suffisante j)Our ces originalités de

caractère, ces intrigues souterraines de la vie domestique, ces risibles

contradictions entre les devoirs d'une position particulière et les exi-

gences d'un sentiment individuel, qui se mêlent et se reproduisent in-

cessamment dans la comédie moderne. L'art était nécessairement po-

litique; un public composé d'un peuple entier ne pouvait comprendre

que des allusions à des choses de notoriété générale et ne sympathisait
vivement qu'à des idées qui intéressaient le gouvernement de la répu-

blique (1). Les plus belles créations avaient un but pratitiue, elles abou-

ti) Dans la Paix, Aristophaac se vanle de n'avoir attaqué que dos pensées et îles
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tiïisaientà des pamphlets sous forme de dialogues. Le poète continuait en

beaux vers, dans une histoire fantastique, les discussions de la tribune

aux harangues : seulement, au lieu de réfuter les raisons de ses adver-

saires, il rendait leur personne ridicule. La logique adversus hominent

était autrement puissante dans une démocratie aussi spirituelle que le

raisonnement qui s'attaquait aux choses; le poète inventait des person-

nages qui n'intervenaient dans l'action que pour donner complaisam-
ment la réplique à ses opinions; souvent même ces formes détournées

ne suffisaient pas à ses impatiences de prosélytisme, et il s'adressait

directement au public dans une partie du chœur réservée aux prédica-

tions personnelles (1). Le théâtre était alors tout ce que la presse pé-

riodique est devenue, une quasij^stitution qui suppléait à toutes les

autres, un pouvoir en dehors de la constitution, véritable panacée poli-

tique qui, suivant les circonstances, surveillait et protégeait égalemeni

les gouvernemens et les gouvernés. Lorsque Périclès voulut substituer

son influence à l'autorité des lois, il se crut obligé de supprimer la co-

médie (2);
mais le peuple n'y renonça pas aussi facilement qu'à ses ga-

ranties officielles : trois ans après, le dictateur démocrate fut forcé de

la rétablir, et elle acquit assez de puissance pour que Platon définît la

république d'Athènes une théàtrocratie.

Il n'était pas donné cependant à tous les poètes de jeter au hasard

l'autorité de leur esprit dans la direction des affaires; la loi avait fixé

une majorité dramatique qui dépassait de beaucoup l'âge où l'on pou-
vait exercer ses autres droits de citoyen (3), et il fallait qu'un des ma-

gistrats investis de la plus haute confiance populaire, un archonte, exa-

minât préalablement les pièces et en autorisât la représentation. Sous

le bénéfice de ces précautions, toutes les mesures avaient été prises

pour assurer l'existence et l'éclat du théâtre. Un salaire considérable

était acquis à tous les poètes comiques comme aux autres fonction-

naires en activité de service, et un jury impartial décernait les plus

honorables récompenses à celui que le peuple avait goûté davantage (4).

actions dangereuses au bien de l'état. Voyez aussi Chevaliers, v. 511, 127( et suiv.;

Guêpes, V. 1029. — Tous les poètes n'avaient pas la munie retenue; mats on obvia à

celte licence par des lois positives, et ou Unit par donner aux personnes lésées le droit

de se pourvoir eu justice.

(1) On rappelait la parahase, et, lorsque l'on s'effraya de la puissance qu'avaient

itcquise les poètes comiques, on la supprima, sur la proposition de Cinésias.

(2) Peut-être le désir de se venger des plaisanteries des poètes comiques ne fut pas

non plus étranger à ce coup d'ét .t; nous savons qu'il fut attaqué par Cratinus, Eupolis,

Hurmippus, et Aristophane lui-même, qui l'appelait le Jupiter Olympien d'Athènes.

(3) Nuées, V. S30; Guipa, v. 1018. 11 fallait avoir trente ou même quarante ans,

le chiffre est fort incertain*

(i) Ce jury était composé de neuf juges, et il parait qu'on iwuvait appeler do ses

décisions; voyez Kschioe, Contra Ctesia», p. Gi^, édil. de Beiskc.
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Leur grande utiliU' politique était si généralement sentie, qu'après la

mort d'Eupolis dans la guerre contre les Lacédémoniens, une loi ex-

presse les dispensa de tout service militaire, et la simple proposition

d'appliquer à d'autres besoins, momentanément plus pressans, les fonds

qui appartenaient au théâtre, était punie de la peine capitale (i). On

imposait, comme une charge publique, aux plus riches et aux plus in-

telligens, de former les chœurs et de subvenir à tous les frais extraor-

dinaires de la mise en scène (2), et ils luttaient à l'envi de zèle et de

magnificence. Le prix d'entrée fut de plus en plus abaissé (3), et, lor^

que l'alanguissement du patriotisme eut forcé de stimuler les citoyens

à prendre part aux délibérations du forum par un salaire de présence,

on accorda aussi une prime à ceux qui se préparaient à remplir leurs

devoirs politiques en venant assister aux enseignemens du théâtre.

Dans ses aspirations vers un monde plus en harmonie avec ses idées

du beau, le poète souffre au milieu des fails connne au fond d'une

prison fermée aux rayons du soleil
,
et substitue constannnent dans ses

rêves le» plus idéales conceptions aux réalités les plus nécessaires. Telle

est la cause, bien mal comprise jusqu'ici, de la prascription qu'une des

plus brillantes imaginations de la Grèce a prononcée contre la i>oésie.

Platon sentait que, dans les républiques factices pour lesquelles il écri-

vait, l'ordre public n'était garanti que par le consentement mutuel des

citoyens, et il craignait que des théories op|X)sées à la constitution du

pays n'en parussent une critique indirecte qui lui attirât la désaffection

du jMîuple. Seuls peut-être, h;s premiers |)oètes comiques d'Athènes

étaient animés d'un esprit |)olitique entièrement différent. I»in de pro-

vo(|uer un mouvement (|uelconque, sous prétexte de progrès et de dé-

vouement aux idées, ils devenaient conservateurs par destination, et

appartenaient, eux et leur esprit, au jKirti du |miss<*. Leurs plaisiuiteries

avaient toujours un sens rétrograde; la satire n'était pour c\\\ qu'une
forme incHrectt; et plus saisissante de l'éloge; en blâmant vivement les

joies du présent, ils voulaient rehausser les vieilles mœurs et glorifier

les anciennes institutions. La censure préalable de l'archonte eut sans

doute empêché de mettre des railleries trop imprudentiîs au service

des innovations; mais, comme il y eut des magistrats choisis par l'oppo-

sition qui auraient favorablenient accueilli 1(m? comédies écrites dans

l'intérêt de leurs idées, et qu'on n'en connaît aucune dont l'esjjrit ne

(1) Elle avait él« proposée par Euboins, et exiHtait encore du temps de Démosthène.

(i) Atin que les citoyens les pins p;iuvres pussent assister aux représenlations dra*-

ntaUques, Péiiclès leur fit distribuer la somme qui était ni-cessaint pour entrer au

llié&lre; mais, du temps de Démasthène, les riches la recevaient aussi, et il |>aralt

qu'on tinil par avoir un excédant. Comme les écrivains désignent également sous le

nom de eiopocôv le prix du billet et la prime, cette questiou est restée assee olxcure.

(3) D'une drachme il Ail réduit à deux oiiolss, et plu» tard ii une seule.

TOMB XV. 6
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soit pas conservateur, un tel fait, sans analogue dans l'histoire de l'art

européen, doit tenir à des raisons plus générales et plus profondes.

Dans un état sans force armée permanente, et dont le pouvoir central

était divisé entre neuf fonctionnaires égaux que le peuple entier élisait

pour une seule année ,
la tranquillité n'avait en réalité aucun autre

appui que le respect des lois et l'autorité des mœurs. Mais d'insensibles

modifications se glissent chaque jour dans les mœurs; la législation

n'obtient quelque puissance morale que par la durée, et à Athènes sa

mobilité était extrême; cliacun pouvait demander l'abrogation des lois

anciennes ou en présenter de nouvelles. L'amour des nouveautés ren-

dait le peuple si favorable aux changemens pour le plaisir de changer,

que, dans une de ses pièces, Aristophane donne pour raison à une pro-

position ridicule qu'il ne restait plus d'autre innovation à introduire

dans la ville. L'état devait donc par principe chercher à maintenir la

moralité publique dans le statu quo, et s'opposer de tout son pouvoir
aux railleries qui la livraient au ridicule en plein théâtre; il devait

veiller sur la considération des lois et les protéger contre les bouffon-

neries factieuses qui les eussent vouées à un mépris inévitable. Les co-

médies d'opposition n'eussent pas été suffisamment libres; de grandes
difficultés en auraient entravé la représentation; le prix leur eût été

systématiquement refusé
,
et des peines sévères auraient souvent ré-

primé leurs périlleuses gaietés (1). Ces attaques par derrière eussent

d'ailleurs bien imparfaitement satisfait les ardentes convictions des dé-

mocraties; le droit d'initiative appartenait à tous les citoyens, et il était

loisible aux novateurs de donner à leurs opinions une forme plus sé-

rieuse et plus efficace. Pour le parti conservateur, au contraire, la co-

médie était une arme défensive admirablement appropriée à sa posi-
tion et à ses intérêts. A la puissance extra-légale des démagogues elle

opposait le discrédit du ridicule, et tempérait par la plaisanterie le des-

potisme remuant de la démocratie; elle combattait de front toutes les

nouveautés, même intellectuelles, qui menaçaient de quelque danger
les vérités officielles de l'état ou les bonnes habitudes; parfois enfin,

forte de ses intentions et d'un attachement incontestable à la constitu-

tion, elle ne craignait pas de railler les lois arrachées la veille aux

aveuglemens de la passion, et de rappeler énergiquement les citoyens
à la continuation du passé (2).

Ce caractère fondamental de la comédie grecque sert de lien à ces

vives satires, si disparates en apparence, qui composent le théâtre d'A-

(1) Aristophane lui-même fut condamné à 5 talens d'amende pour avoir insulté

Cléon dans sa pièce des Chevaliers; mais ce fut plutôt une vengeance politique qu'un

châtiment légal.

(2) Elle était si essentiellement politique, que, pour faire comprendre à Denys dj

Syracuse le gouvernement des Athéniens, Platon lui envoya le théâtre d'Aristophane»
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ristophane; il donne une raison et un sens à ces singulières inventions

que l'on a prises long-temps pour de pures bouffonneries. Si, même dans

les grands états, la guerre apporte souvent de graves perturbations dam
la fortune publique et dans le bonheur des familles, elle est dans les

petites républiques une cause toute-puissante de révolutions. Les revers

y détachent le peuple d'institutions impuissantes à protéger la tranquil-

lité, et les triomjilies assurent au vainqueur une popularité qui détniît

l'égalité sociale et menace la liberté elle-même. Toujours à la veille de

faire un appel au dévouement énergique de chaque citoyen ,
et trem-

blant même devant sa pro|)re gloire, le gouvernement n'ose plus alors

réprimer avec son énergie habituelle les empiétemens et les violences

des partis. Aiissi, dans son attachement au statu quo politique , Aristo-

phane voulut-il prouver, dans trois comédies, la n^essiié de terminer

au plus vite la g^ierre du Péloponèse. Dans les Achamiens, il met la

richesse et le bonheur des villes qui jouissent de la paix en reganl des

privations et des anxiétés des autres
,
et engage le peuple à choisir en

connaissance (kî cause. — L'enseignement de /« Pirix est plus direct

encore : les dieux eux-mêmes s'y cachent i)Our ne pas voir les horreurs

de la guerre, et, quand la Paix revient sur la terre, le principal person-

nage de la pièce se marie avec l'Abondance.—La ÏAfsistrata ne s'adresse

plus au désir du bieH-<Mre matériel, mais aux s<»ntimens de la famille;

le i)oètey montre toutes les résolutions violentt's que l'abandon de leurs

maris retenus à la guerre peut inspirer aux femmes
,
et conclut à le

paix au nom du lM)nheur et de la sécurité domestique.
— A force de ca-

joleries déuKK'raticpies, l'ancien corroyeur Clt?on était devenu un i)er^

sonnage considérable; dans le» ChtvaHert , Aristophane le traîne en

personne sur la scène, avec son gros ventre et son odeur de cuir; il ri-

diculise impitoyablement ses idées «»t ses intentiotis . démas<pie le fac-

tieux dans le démagogue, et le peaple, édairé enfin par tant de sottise

et de mwhanceté, le renvoie honteusement de son service. — \a\. ville

bâtie en l'air de la pi«H!e des Oiseaux est une plaisiinte représentation

de la république; on reconnaît aiix ailes de st^s habitans le l)e8oin d'a-

gitation et la légèreté du i)euple atliénien, et cette vive satire de son

"inconstance est mêlée d'excellentes leçons sur la nécessité de respectei'

les dieux et sur les dangers auxquels un état s'expose en accordant trop

facilement la bourgeoisie aux étrangers. — Dans um^ intention démo-

cratique, le |>ouvoir judiciaire avait été abaissé et abandonné aux ca-

prices <hi sort; les Gttépes attaquent cette maladmite innovation; elles

montrent les intérêts privés livrés à la vénalitt'! et à la sottise, et veulent,

par le ridicule de ces juges de hasard . ramener le peuple à une orga-
nisation plus aristocratique.

— L'Aê»emblée des Femmes bafoue de la

façon la plus plaisante les deux utopies favorites de tous les démago-

gues : à l'aide du suiTragc universel, les fenunes s'emparent des délibé-
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rations et décrètent la communauté des maris; mais les scènes qui en

résultent forcent bientôt de reconnaître la sagesse des lois qui avaient

subordonné la souveraineté du peuple à des conditions de capacité ,
et

la liberté des individus à l'inviolabilité de la propriété et à la perpétuité

de la famille. — La religion grecque consistait surtout dans la croyance
à l'ordre imiversel et dans une respectueuse soumission au destin; pour

beaucoup, cependant, l'inégalité des conditions était une occasion de

blasphème ,
et le Plutus prouve qu'une égale distribution de richesses

créerait à la société des impossibilités qu'elle ne saurait vaincre.— L'art

n'était pas à Athènes, comme il a pu le devenir ailleurs, une supertluité

à l'usage des gens d'esprit qui n'avaient rien à faire; la dignité calme

et résignée dans le malheur qu'il enseignait au peuple était la seule pré-

dication religieuse du temps, et les sensibleries d'Euripide excitaient

des attendrissemens nerveux qui remuaient trop profondément les en-

trailles, pour qu'il n'en sortît pas souvent des protestations contre l'his-

toire. Ses innovations n'abâtardissaient donc pas seulement des âmes

dont la force faisait la puissance et la sécurité de l'état, elles ruinaient

la religion dans sa base : ce fut à titre de conservateur qu'Aristophane
les combattit avec un acharnement qu'on ne porte que dans les cpies-

tions politiques. Il oppose dédaigneusement, dans les Grenouilles, la ma-

jesté monumentale et le sens profondément religieux d'Eschyle au lar-

moiement sentimental et aux banalités philosophiques de son faible

successeur. Dans les Thesmophories , il s'attaque plus vivement encore

à la nouvelle poétique; il y raille avec une verve indignée l'abus qu'elle

faisait de la faiblesse des femmes et de leurs douleurs; il inventorie le

matériel de l'émotion dramatique, les haillons du mendiant, la barbe

blanche et le bâton du vieillard, et plus d'une fois sans doute la crainte

d'un juge si austère et d'un parodisle si plaisant vint arrêter Euripide
dans ses efforts pour abaisser le drame religieux jusqu'à la tragédie

bourgeoise. On peut donc déjà conclure de l'inspiration élevée qui anime

les comédies d'Aristophane que les Nuées ne sont ni une méchanceté

personnelle ni un caprice de pure fantaisie; si obscur que nous l'aient

rendu le temps et les révolutions, cette comédie avait certainement

un but social qui résultait de la civilisation de l'époque et de la consti-

tution politique du pays.

La civilisation grecque avait commencé en Orient et en avait apporté

l'omnipotence d'une autorité extérieure à l'homme, devant laquelle s'é-

vanouissaient tout droit individuel et toute indépendance de la personne.
A Sparte, au foyer de la race dorique, cet élément oriental avait même
conservé toute sa vigueur primitive, et s'y montrait plus conséquent
dans sa logique; la famille était niée avec la même intrépidité que l'in-

dividu. L'homme y devint une sorte de vif-meuble apiwirtenant en toute

propriété à la patrie, et i}e produisant, au lieu d'enfarte, que de itetits
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citoyens. Dans les états les plus infldèles à leur origine, il restait encore

la croyance à un dieu extérieur, agissant immédiatement dans le monde,
et manifestant ses volontés par des oracles, et, au dire d'Hérodote, leur

refuser sa confiance n'était pas seulement une impiété, mais un délit

véritable, une violation de la loi. Le principe contraire, la reconnais-

sance de la valeur personnelle et des droits de chaque citoyen, pénétra
de bonne heure dans la république d'Athènes, et les restrictions qui le

comprimaient disparurent dans le mouvement ascendant de la démo-
cratie. Les citoyens relégués dans la quatrième classe furent investis

des mêmes droits électoraux que les autres; sur la proposition d'Aris-

tide, ils purent prétendre également à toutes les charges publiques, et,

sans doute à l'instigation de Périclès, Ephialtès fit abaisser l'autorité de

l'aréopage, dont, par un dernier privilège désormais illusoire, l'aristo^

cratie s'était réservé tous les sièges. L'égalité devint alors complète;
riches ou pauvres, intelligens ou stupides, tous les citoyens eurent la

même valeur jwlitiquc. Jamais i)eut-être la souveraineté du peuple ne

fonctionna d'une manière plus radicale. Il fut impossible au plus humble
de s'annuler devant l'autorité prétendue d'un état dont il faisait et dé-

faisait capricieusement les lois organiques; les sollicitations ob8é(}uieuses

des magistrats ne lui permirent plus de douter de son importance. Cha-

cun voulut avoir des dieux reconnus par sa conscience, qui ne fussent

pas seulement dans roiym|)e public, et s'en créa |X)ur son usage qu'il

dota d'attributs selon son bon plaisir. A la vérité, la religion de l'état

servait encore de fonds commun à toutes les croyances indivitluelles,

mais ce droit de s'arranger un dogme à sa guise la rendait par le fait

une hy|)othèse i>oliti(iue, aussi jmîu res|)ectée que les autres vérités lé-

gales écrites dans la constitution. L'état n'intervenait officiellement que
pour réprimer les impiétés encore plus |)olitiques que religieuses, lors*

que Alcibia<le mutilait les statues de Mercure cpii veillaient à la sécu-

rité de la voie publique, ou qu'un philosophe imprudent, Slilpon, sou-

tenait que la Minerve du Parthénon, la protectrice d'Athènes, n'était

pas réellemont la déesse Minerve, mais une statue d'ivoire créée par
Phidisis.

Ce développement excessif du droit individuel réagit bientôt ci son
tour sur la mobilité de la légishdion. Chaque cit(\j en se complut à faire

acte de souveraineté en pro|)osant des lois nouvelles, ou en provo(|uant

l'abrogation de celles qu'il n'avait pas votées. Devenue odieuse à tous

les partis comme l'usurpation d'un ennemi, l'autorité de l'état fut sur-

veillée avec inquiétude; des restrictions jalouses la limitèrent, d'ingé-
nieuses précautions l'aïuoindrirent, et les intérêts matériels eux-mêmes

exigeaient qu'on la rendît plus énergique et plus indépendante. Il fallaii

à l'agriculture de la prudence dans la conduite des affaires et le mo^

nopole des marclu'S; à l'industiic, de l'éconipmic dan;? les déi>onses pi^
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bliques et des matières premières à bon marché; an commerce, des

débouchés étendus et la suprématie poHtique qui les lui assurait; à l'inté-

rêt maritime, de grandes entreprises et des occasions d'acquérir de la

gloire. Des exigences aussi contraires ne pouvaient être conciliées que

par un gouvernement modérateur et respecté dont la force leur impo-
sât à toutes d'équitables transactions. Il ne suffisait donc pas au parti

conservateur d'opposer une résistance opiniâtre à toutes les innovations;

sa cause était perdue, s'il ne parvenait à relever le pouvoir de l'état, à

fortifier, ou plutôt à reconstituer son principe, et dans cette tentative

désespérée il avait à combattre toutes les ambitions et toutes les pas-

sions politiques du pays. Quoique diamétralement opposées dans leurs

vues et dans leurs espérances, l'aristocratie et la démocratie n'en pour-
suivaient pas moins en commun l'affaiblissement du pouvoir central

<jui les comprimait également toutes deux et arrêtait leurs empiète-
mens. Les vaincre de vive force dans les batailles rangées de la place

publique était impossible; quand, au lieu de peser les raisons, on compte
les mécontens, les factions sont maîtresses des délibérations, et elles ne

prêtent jamais un concours complaisant à leur désarmement. Les con-

servateurs n'avaient rien à attendre de l'action des lois, ils ne pouvaient

réprimer les usurpations des partis que par des moyens indirects, en

entretenant le respect du passé et en étendant l'autorité des mœurs.

La religion n'était pas une simple dépendance du gouvernement que
l'état employait à son usage, comme un moyen d'administration fort

commode : elle lui créait un droit sacré à l'obéissance des citoyens; au

besoin elle sanctionnait ses actes par la volonté des dieux, et, même
lorsque la foi se fut retirée du monde païen, le peuple y voyait encore

la cause première de sa grandeur et l'héritage des croyances de ses an-

cêtres. La politique conservatrice n'avait pas ainsi de plus impérieux
devoirs que de la protéger contre toutes les attaques et de lui assurer la

considération publique. Si, entraînés par les passions du moment ou

séduits par ce mirage dont l'imagination des novateurs embellit tou-

jours l'hori/on, les adultes échappaient à l'influence du parti conserva-

teur, il lui fallait en appeler du présent à l'avenir, et s'emparer par
l'éducation de l'esprit des enfans, leur inculquer des mœurs simples et

rigides, le culte des souvenirs, et des opinions appropriées à la consti-

tution du pays. Enfin l'habitude n'est pas seulement cette tendance, en

quelque sorte mécanique, à faire et à croire le lendemain tout ce qu'on
a fait et qu'on a cru la veille; c'est aussi le respect de la tradition pour

elle-même, et la modération dans les sentimens qui empêche de céder

aux mouvemens désordonnés de l'imagination. Aussi, convaincus sans

doute par les inconsistances des petites républiques grecques et les ré-

volutions qui en étaient la conséquence, les anciens écrivains politi-

qiies s'accordent à regarder l'habitude comme un des ressorts les plus
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puissans et les plus nécessaires à la perpétuité des états, et le seul moyen
de lui maintenir toute sa force était de s'opposer systématiquement à

tous les changemens qu'on voulait introduire dans la société.

Dans une démocratie si complète, si bavarde, si amoureuse des

beautés littéraires, les plus graves délibérations étaient décidées par le

charme de la parole plus encore que par la force des raisons. Grâce aux

enseignemens de l'Agora, on sut bientôt dans les écoles, où
,
dès le

temps de Solon, la jeunesse venait se former à la politique, que les

Athéniens ne se laissaient conduire ni par la logi(|ue des idées, ni par
la nécessité des faits, mais par les agrémens d'un langage insinuant, et

qu'il n'était possible de les convaincre qu'en parvenant à leur plaire.

La rhétori((uc devint une science en quelque sorte gouvernementale,

indispensable à tous les candidats à la vie politique; seule elle créait

la confiance, affermissait les popularités comniencées par d'éclatans

services, et donnait des droits certains aux premières charges de la ré-

publique. Une culture exclusive de la forme n'eût cependant pas suffi à

la gestion des affaires; dans les gouvernemens décidément populaii^es,

une pareille tâche exige un esprit souple, ingénieux et fertile en rai-

sons. Dans un sénat d'hommes graves, on peut traiter les questions

pour elles-mêmes, dans tous leurs détails, ne rien dissimuler des cousi-

«lérations op|K)sées qui s'y rattachent, parce qu'elles sont toutes appré-
ciées à leur valeur; mais devant un |>euple entier, impressionmible et

mobile, on parle eu vue de la délibération, pour assurer un vote (|ui

im[)ortc à la sûreté ou à l'avenir du pays. U faut réfuter des raisons sou-

vent lK)nnes en elles-mêmes, mais d'une application momentanément

dangereuse, amoindrir des faits d'une sérieusi' ini|K>rlance, ou même
contester des vérités auxquelles des imaginations pas.<ionnées accorde-

raient une influence exagérée. A Athènes, les orateurs politicpie^ plai-

daient donc i)our leur opinion sans aucun autre souci que son succès;
le principe de la constitution en faisiiit les avocats d'office de leur |)arti;

en le choisiss;mt par un motif (pielconque d'ambition ou d'honnêteté,
ils aliénaient à son profit leure discours et leur conscience.

Pour se préparer à la direction des affaires, on se forma donc l'esprit

aux déclamations; on s'habitua dans des écoles d'éloquence pratique à

trouver un bon côté aux plus mauvaises causes, à défendre par des rai-

sons spécieuses des thèses d'une fausseté évidente (1). Coiiune pro-

(1) Si Ton en croit le témoignage de Platon, à la vérité fort suspeaences ma-

tières, Gorgias préférait le prol>al)le au vrai, et faisait consister le mérite de I*oraleur

à donner au faux un caractère de vraisemblance. {PMâre, p. S67; JUénon, p. 95; Got"

giat, p. 469). Cependant d'autres écrivains anciens s'accordent pleinement avec lui sur

ce caractère moral de l'enseignement des sophistes; d'après CicéroD, Brutus, ch. viu,
ils apprenaient quemadmodum causa inferior dicendo fieri tuperior poitet, Prota-

goras se vantait lui-même de rendre les mauvaises causes excellentes (voyez Diogèn«
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speclusde son enseignement, Polycrate composa une défense de Cly-

temnestre et un éloge de Busiris. A Rome, sous les premiers empereurs,

ces exercices de la parole ne purent que fausser le jugement et dépraver

le sentiment moral de quelques rhéteurs; mais les Athéniens s'y livrè-

rent avec tant de passion, leur esprit mobile s'ouvrait si volontiers à

toutes les nouveautés et renonçait si facilement à ses plus fermes con-

victions, qu'il en résulta de graves dangers pour la république. D'abord

mises en doute par un pur jeu d'esprit, les vérités les plus élevées et les

plus utiles à l'état finirent par être sérieusement contestées. L'examen

Toulut tout scruter, tout approfondir, et l'incrédulité pénétra partout;

elle ne recula pas même devant le respect des ancêtres : leur sagesse

fut méprisée, et leur exemple voué au ridicule. On n'observa plus les

lois parce qu'elles exprimaient la volonté de l'état, mais parce qu'on les

trouvait raisonnables, et on les dénigra librement en les accusant de

contradiction et d'inintelligence, ou en leur opposant les lois inviolables

de la nature et l'autorité des dieux. Les dieux eux-mêmes furent livrés à

la discussion; par ses idées sur la nature et sur l'esprit, Anaxagore ren-

dait leur pluralité impossible (1); l'impiété de Prodicus était plus hardie

encore dans ses attaques (2), et Diagoras enseignait publiquement l'a-

théisme (3). Ces faciles exercices de la pensée déshabituèrent une jeu-
nesse naturellement indolente du rude apprentissage de la palestre, et,

dans un temps où les guerres n'étaient qu'une suite de luttes corps à

corps, l'endurcissement aux fatigues pouvait seul faire les bons soldats.

n fallut s'en remettre ppur la défense de l'état au patriotisme à gages de

troupes étrangères, et cette conséquence de l'invasion des sophistes dans

la république n'était pas d'un moindre danger pendant la paix; les

jeunes gens perdirent, avec le sentiment de leur force, cette décision de

caractère, le premier devoir et le plus bel apanage des hommes libres,

Laêrce, 1. IX, ch. lii; saint Clément d'Alexandrie, Stromates, 1. VI, p. 6i7; le Sclio-

liaste d'Aristophane, Nuées, v. 113), et, selon Thrasymaqne, la justice n'était que l'in-

térêt du plus fort (Platon, De la République, l. I, p. 338),

<1) Plutarque, Nicias, ch. xxiii; Lucien, t. I, p. 81, édit. des Deux-Ponts; Eusèbe,

Prœparatio evangelica, 1. XIV, ch. xvi. Il allait jusqu'à détruire l'individualité des

«lieux d'Homère et à en faire des abstractions de l'esprit.
— Anoxagorce fragmenta,

p. 37, édit. de Schaubach.— Nous le rangeons parmi les sophistes, parce que c'est le nom

que lui donnent Plutarque, Périclès, ch. xxxiii, et Diodore de Sicile, I. XII, ch. xxxix.

(2) Il avait m?me osé composer un livre Hsj t esMv; voyez Geel, Hittoria critica lo-

phistarum qui Socratis œtate Athenis floruerunt, p. 79, dans le Nova acta littt-

rariœ Societatis Rheno-Trajectinœ, p. ii, 1823.

(3) Voyez Mounier, Disputatio litteraria de Diagora Melio, et Bergk, Commen."

taitionum de reliquii$ eomediœ atticœ antiquœ, 1. I, ji.
171. L'impiété en était venue

au point qu'Alcibiade osait parodier les mystères d'Eleusis dans la maison de Polytion,

etque Gritias, un disciple de Socrale, soutint, dans des veis qui nous ont été con-

servés par Sextus Empiricus, p. 403, édit, dç Bekkpr, (jué
les dieux étaient une inven-

tion du législateur.
'-. -i.^ -...



ABISTOPHANE ET SOOUTC. 89

cette gravité d'esprit si indispensable dans le débat des afTaires . et ce

courage de ses opinions qui était à Athènes une vertu, nous dirons

même une nécessité politique.

Le parti conservateur ne pouvait voir avec indifférence des nouyeautés

si menaçantes pour l'avenir du pays. Des jugemens sévères réprimèrent
les plus dangereux écarts des sophistes (1), et l'opinion les frap|Mi en
masse. D'honorable qu'il était d'abord, leur nom devint une injure

qu'on infligeait comme un châtiment. Les hommes les plus graves
s'élevèrent contre ces hardiesses factieuses de l'esprit individuel (3);

mais l'autorité de leur parole avait elle-même été atteinte et ne i>ortait

plus la conviction dans les masses. Contre un mal aussi général, les

répressions particulières étaient impuissantes; eût-on chassé de la ville

tous les marchands d(; sophismes, le désonlre ne serait |>as sorti avec

eux de l'état : il était dans les intelligences, qui ne croyaient plus qu'à
leur toute-puissance, et dans les mœurs du peuple, à qui d'habiles rlu'v

teurs avaient désappris l'amour du présent et le respect du passé. Os
mauvais citoyens dont le talent était une calamité publique, il fallait

détruire leur influence, ex|>oser sous une forme populaire l'absurdité

de leurs doctrines et surtout le ridicule de leur métier et de leurs ha-

bitudes. Le poète comique Platon les attaqua dans sa pièce des Sophistes.

I^s cons(';({uences de leur système d'énlucation furent livrées à la riflée

publique, et de nombreuses railleries, é|>arses dans vingt comédies, en

ridiculis<;rent personnellement plusieurs (3); mais le danger ne s'en

aggravait pas moins de jour en jour, les ))<)èles qui s'étaient consacrés

à la défense des mœurs et des institutions auxquelles la n>pub1iqiie

devait sa grandeur et sa gloire redoublèrent d'esprit et de |)atriotisme.

Il y avait alors à Athènes un de ces hommes dont la naissance est un
bienfait pour le monde, mais qui simiblent trop souvent étrangers à

leur patrie, parce que sans doute leur pensée ap|)artient, comme la

(I) Anaiagorc, le mailrc fi l'ami de Périclèt, fut forcé de quitter la ville; Diagoras

nVchappa que par la Tuile à la M;nlencc de mort qui avait clé proiionctS; cuntre lui

(Diodorede Siril««, I. XIII, cb. vi); ProdicusfuI, selon Suidas (s. v. llp»Jix'.;>, condamna
à boire la ri^ui'*, comme corrupliuir de la jeunoKS*!; Danton fut banni par l'osirarisiiM

(Plularquc, Périelèt, ch. iv, et Ariitide, ch. i). Voyei Jacol». Additamenta anit^aà-

venionibui in Athenirum, p. S36. et, malgré lus paroles que Platon pn>lc à Socmta

dans le JUénon, il est trt's probable que Prolagoras fut aussi e\ilc. On pi-ul consulter

k ce sujet Cicéron, De Ratura Deorum, I. I, ch. xxiii : son témoignage est coiiUruté

par Timon de Phliasie dans le fi«>cond livre de ses filUs.

(S) Thycidide va jus<iu'à regarder le développement du moral et du droit coamoe

la cause première de la corruption de son l«;mps; I. lit, ch. lxxxiii et xxiiv.

(3) Ainsi nous savon;» |»ar le M*.hoiiaste d'Aristophane {Nuées, v. 36U) qu'il avait

attaqué Pro<licus dans son Tt-potaTsi (ct'ux qui tiennent la queue de la [>«élo), t)t

[Jfttéee, V. 97} que Cralinus avait raillé Ilipponns. Diphile, Boidas, Eupolis, Ollias et

Prodamos, ou, suivant la conjecture de Bcrgk {Commentationum, I. II, p. 3SS), Pr(^

dicus.
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lumière du soleil, à l'humanité tout entière. Jusqu'à Soerate, la loi pré-

tendait régenter l'homme dans ses croyances les plus intimes et dans

ses sentimens; il fut le premier à réclamer les droits qu'il tenait de la

nature, à distinguer la morale de la politique, et restitua le gouverne-
ment des actions purement humaines à la conscience. Sa destinée fut

celle de tous les grands révolutionnaires; il était mal apprécié de ses

contemporains. Pour être comprises, ses idées heurtaient trop brusque-
ment les idées en possession du monde, et conspiraient trop imprudem-
ment contre des faits que le temps seul pouvait changer. Peut-être

même sa vie n'était-elle pas une preuve assez convaincante de l'excel-

lence de sa doctrine; non qu'elle ne dépassât de beaucoup le niveau

commun des moralités de son siècle, mais on eût voulu y voir des amé-
liorations assez importantes pour légitimer la dangereuse nouveauté

de ses opinions, et sa conscience était certainement bien moins élevée

que son intelligence. Il recommandait à ses disciples de faire du mal
à leurs ennemis [i). Les ques'ions captieuses dans lesquelles il embarras-

sait ses adversaires auraient répugné à une bonne foi sévère; à la joie

maligne et dédaigneuse avec laquelle il les acculait dans une contra-

diction, on sentait qu'il aimait mieux ses opinions que ses semblables^
ses avances aux jeunes gens semblaient étranges même à Athènes, et

l'accusation de bigamie qui pèse sur sa mémoire était trop répandue
dans l'antiquité pour ne pas se rattacher à quelque fait vraisemblable-

ment exagéré parla malveillance, mais d'une nature très peu édifiante.

Quand les Nuées furent représentées, Soerate était simplement confondu

avec les sophistes (2). Comme eux, il révoquait en doute toutes les vé-

rités établies, et en appelait à son propre jugement du jugement de

tous les autres; comme eux, il s'attaquait plus à la personne de ses ad-

versaires qu'à leurs opinions, et, jugeant excellent tout raisonnement

qui leur fermait la bouche, il employait au besoin les distinctions les

plus subtiles et les raisons les plus décidément fausses. Comme eux

enfin
,
si nous osons le dire, il appliquait le jésuitisme à la logique.

Au fond cependant la différence était grande (3). La discussion n'é-

tait pour les sophistes qu'une parade à la porte de leur école, oii il ne

s'agissait que de bien escamoter les objections et de faire admirer les

tours de souplesse de leur esprit; ils n'admettaient que des vérités mo-

(1) Koawç TOisiv; Xénophon, Memorabilia, liv. H, ch. vi, § 35.

(2) Dans son discours Contre Timarque, prononcé plus de cinquante ans après la

mort de Soerate, après ra|>aisement de toutes les passions, Eschine l'appelle un so-

phiste, p. 24, édit. d'Estienne; voyez Hermann, Geschichte und System der Plato-
nischen Philosophie, p. 320, note 270-272.

(3) Voyez Schleiermacher, Ueber den Werthdes Sokrates als Philosophen , dans
le Denkschriften der AkdUemie der Wissenschafften (classe philosophique), p. 6â, 64;

Berlin, année 1814-15, et Gerlach, Sokrates und die Sophisten, passira.
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mentanées, et ne reconnaissaient d'autre règle et d'autre autorité que
les mobiles inspirations de leur sentiment. Socrate, au contraire, était

profondément convaincu de l'indispensable nécessité de ses idées, et^

lors même que ses moyens de propagande étaient réprouvés par la lo-

gique ou par la bonne foi de la discussion
,
ils lui semblaient sanctifiés

par le but. Ses opinions ne flottaient pas à toutes les oscillations du

sentiment individuel, elles avaient |>our base la raison immuable de

l'humanité; si, comme les sophistes, il n'interrogeait sur ses croyances

que son intelligence, il la dégageait, aviint de répondre, de tous les pré-

jugés de son t^jmfKS et de toutes les impressions particulières qui en au-

raient troublé la perspicacité; en un mot
,

il la généralisait. Des ma-
nières si diverses de former ses convictions al)Outissaient en politiijue

à des résultiits diamétralement op|)Os<';s. Socrate, qui trouvait dans la

raison des hommes les plus éclairés de l'état plus de pénétration et plus

de calme, appartenait naturellement au parti aristocratique, et, en niant

toute autre autorité (jue le sentiment individuel, les sophistes décla-

raientque le meilleur gouvernement [lossible était une démocratie ex-

trême où 1 indépendance absolue de chacun et l'égaliti'; complète de tous

seraient érigées en princi(>es. l'eu leur importait d'ailleurs le sujet de

la discussion et son résultat, le tout étiit de la soutenir en habiles gens;
ainsi qu(; les éléales, ils discouraient inèinc! de préférence dans le vide,

sur l'essence des choses et sur les problrnirs Af. I.i natuix?, tindis que
Socrate donnait un but pratique à son • n . i-iuiiDiit. Il s'attachait sur-

tout à tirer la philos(»phie morale de 1 ilruite (le|K*ndaiire où l'état $(e

croyait engagé par son princi|»e a la retenir; et pro<lamer, comme il

le faisait, la conscience seul juge du bien et du mal, c'était en réalité

restreindre l'autorité de la loi et reCaire le juste et l'injuste à sa propre
convenance.

Soit nHHiération, soit prudence, Socrate n'attaquait |ias la religion en

face par vos hostilités ouvert<'S (|ui préviennent les gens honnêtes de se

tenir en garde; il la detnnsiiil plus sûrement |tarde fiertides insinuations

et des doi'trincs sournoises qui en sapaient les fondcmens. Son oppo-

sition ne gardait ec|»iîndant |»as toi^ours des a|>parences aussi c^iutc-

leuses. Lii loi vitiilt; des dénux-raties, celle qui réglait les formes de la

transmission des fonctions publiques et s'en ra|)|K)rtait au sort, avait eo

lui un violent adversaire; il déclarait en toute occasion qu'il était ab-

surde de ne pas choisir avec discernement les magistrats les plus capa-

Mes, et se moquait avec un mépris caustique de cette confiance in-

génue dans le hasard qui jouait à la loterie le l)on gouvernement de

la république. Sa maxime favorite sur l'impossibilité radicale de la

flcience (i) n'était rien moins qii'une négation de la politique et du

(1) Tout ce que je $ati ut que je ne sais rien. Ce n'était pas ua acte de modestie
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droit; aussi, pour rester conséquent avec lui-même, non-seulémelftt il'

n'acceptait les lois de son pays que sous bénéfice d'inventaire, mais il

professait un scepticisme irrémédiable à l'endroit des affaires publiques,

et leur refusait systématiquement son concours. Quoique la constitu-

tion l'obligeât d'assister aux assemblées du peuple et regardât l'indiffé-

rence politique comme un crime, il restait, par scrupule de conscience,

étranger à toutes les délibérations. Dans l'absence de tout principe qui

pût diriger leur conduite, ceux de ses disciples qui entraient dans la vie

publique n'écoutaient que leur intérêt personnel; ils suivaient indiffé-

remment les partis les plus opposés et ne s'accordaient qu'en un seul

point, le mépris des lois de leur patrie. On trouvait, aux premiers rangs

des factieux, Alcibiade, le turbulent partisan d'une démocratie effrénée;

Théramènes et Critias, les cbefs des trente aristocrates dont Sparte im-

posa la tyrannie à Athènes comme la plus sûre garantie de son abaisse-

ment, et ce Xénophon qui renia humanitairement sa patrie, parce qu'il

était plus avantageux de s'allier avec ses ennemis. Encore si ces dange-
reuses doctrines s'étaient produites à haute voix sur la place publique,

les bons citoyens auraient pu leur répondre, et les votes du peuple les

eussent frappées d'une réprobation éclatante; mais Socrate n'abordait

jamais la tribune aux harangues: il se tenait en embuscade sous les por-

tiques, guettant les passans et les tirant par le manteau pour les forcer

à lui prêter l'oreille. Au lieu d'attaquer loyalement leurs opinions par

des raisonnemens sérieux, il les troublait par des questions captieuses,

et, lors même qu'il ne les gagnait pas à ses idées, son ironie inquiétait

leurs convictions et affaiblissait leur patriotisme (1). La plupart des au-

tres sophistes avaient au moins une sorte d'excuse
;
ils étaient étrangers

et ne devaient rien au bonheur d'Athènes. Socrate, au contraire, y était

né de parens athéniens; c'était dans sa propre patrie que ses opinions

fomentaient le désordre
,
et le parti conservateur avait toute raison de

trouver à la fois ses agressions plus dangereuses et plus criminelles.

Plus encore que l'ironie poignante qu'il apportait djans toutes les dis-

cussions
, l'orgueil démesuré de Socrate avait aussi soulevé contre lui

de vives animosités. Il en était venu jusqu'à prétendre qu'un génie su-

périeur à l'humanité était attaché à sa personne et lui inspirait toutes ses

résolutions (2). Dans sa défense, au moment même où les sentimens

personnelle; il prouvait à tous ses interlocuteurs que leur ignorance était aussi com-

plète que la sienne.

(1) Il apprenait seulement à douter, selon Plutarque.
— Quettiont platonique»,

^«est. I, par. 1, n» 6, et par. «, n» a,

(2) V(»yez Platon, Apologie, p. 31 et *0; Phèdre, p. 3i2, Xénophon, Memorabilia^

1.1, ch. I, par. 1 et 3; Plutarque, Dm Génie de Socrate, et Meiners, De Genio So-

«raft«, dans la p. 2 du t. Ill de ses Philosophische Schriften. Fanatisme à part, ce

génie était la substitution de la raison individuelle à l'autorité de la patrie.
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de ses juges allaient décider de sa desthiée, il leur rappela arrogam-
nienl que l'oracle de Delphes l'avait déclaré le plus sage des hommes.

En vain des murmures menaçans l'avertirent du mécontentement

général : il ajouta qu'il en était aussi le meilleur et que la république
devrait le nourrir au Prytanée; puis, s'enveloppant dans son orgueil

comme dans une robe d'innocence, il annonça aux héliastes que, s'ils

osaient le condamner, les Athéniens en seraient punis par un châtiment

plus rude que ne lui était la mort (t). Ainsi qu'on l'a supposé, ce pré-
tendu démon n'était pas une imposture habilement imaginée pour don-

ner plus de crédit à sa jwrole et faciliter son rôle de réformateur; So-

crate était sur ce point très sincèrement fanatique, sa foi îiveugle à tous

ses pressentimens ne l'abandonnait pas dans les circonstmces les plus

graves: quoiqu'il s'agît dans son procès de sa vie et de l'honneur de ses

doctrines, il ne préjuira aucune défense; de son propre aveu, il avait

voulu s'en occuper par deux fois, et son génie l'en avait dissuadé.

Qjielle que fût la pureté réelle de ses principes, Socrate était donc

vraiment plus dangereux que les autres sophistes; il était plus odieux

aux hommes honnêtes, et,
— le respect général «pii environne sa mé-

moire depuis deux mille ans ne |)eut ein|)écher de le reconnaître,— il de-

vait paraître fort ridicule à tous ses concitoyens. I^ délicatesse naturelle

aux Athéniens et leur amour inné du beau les rendaient extrêmement

sensibles à la grâce de l'extérieur et à l'élégance de la toilette : or, So-

crate |K)rtait une barbe touffue et mal peignée; le désordre de ses vè-

temens touchait au cynisme; ses motivemeus étaient gauches, ses

expressions conmiunes. ses com|)araison8 triviales; il avait l'air épais,

insolent, lubrique, et sa laideur était assez malheureuse pour que
Platon

,
dont l'enthousiasfne se jwrlait facilement aux dernières extré-

miU's, l'ait comparé, dans /«? Banquet, à Silène, (|ui cachait son carac-

tère de dieu sous une forme grotesque. Cet Itomme, qui prétendait

réformer ses conten)|)orains, avait une fenune (pi'il i»ouvait cali'Thiser

à son aisjî, et l'humiMir acariâtre <le Xantip|H> était devenue proverbiale,
et lui attirait chacpie jour des désagrémens publics. Enfin ses étemelles

rêveries et les étranges distractions qui en étaient la consé(pience di-

vertissaient singnlièrement l'esprit léger des Athéniens : ils se racon-

taient en riant qu'au siège de Potidée, il était rest*- comme un terme,
attiMidant une |)ensée tout un jour et toute une nuit, et (pie son génie
l'avait fait renverst*r dans la boue par un trou[M>au de cochons.

I3n tel honune était donc au point de vue de la comédie une excel-

;i) Phiton, Apologie, p, 36 et 39. Xénuphon lui-même convient de son imprudence»,
<•! il r«\pliqiu' par son à}?»! Rirancc, qnl rem|>«chatt de tenir beaucnup à la vif {Apo-
logie, p. 701); mais «ne pareille excuse n'i>sl pas niAme s|H'cieu6e: un homme *us&i ver-

tueux ne pouvait provoquer aiiLsi rroidenient ses concitoyens i commettre un crime.
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lente personnification des sophistes, que 1"imagination devait s'estimer

heureuse de trouver dans les rues d'Athènes. Non-seulement il prêchait

en plein air toutes les idées dangereuses à l'état, mais il avait rendu la

satire plus facile en allant complaisamment au-devant du ridicule. Aussi

AmipsiaSjEupolis, les railleurs les plus considérables du temps, avaient-

ils déjà livré son nom à la moquerie publique; avant la représentation

éesNîiées, il existait comme un caractère de comédie, une sorte de

docteur-philosophe. Dans le respect un peu superstitieux qu'il est du bon

ton philosophique de professer pour la mémoire de Socrate, on a voulu

penser que le protagoniste de la pièce d'Aristophane n'est pas vraiment

le fils du sculpteur Sophronisque, mais une création bouffonne, baptisée

du nom de Socrate par pure fantaisie, où rien ne se retrouve ni de son

caractère véritable, ni de sa pliilosophie. Selon le scholiaste d'Aristo-

phancyle stoïcien Panetius l'avait déjà très obligeamment supposé, et, de

nos jours encore, quelques érudits, sans doute plus amis de Socrate que
de la vérité, ont donné à cette découverte toute l'autorité de leur parole

et de leurs désirs. Ils ont remarqué que Xénophon, l'adversaire acharné

des ennemis de Socrate, n'a nulle part attaqué Aristophane, et, au lieu

d'en conclure qu'au moment du procès des plaisanteries vieilles de

vingt-quatre ans étaient oubliées depuis long-temps, ils les ont niées.

Le héros n'a pas cependant le moindre voile, il s'a[)pelle en toutes

lettres Socrate; mille traits disséminés dans toute la pièce le désignent
d'une manière aussi précise, et les autres comédies d'Aristophane peu-
vent convaincre les plus incrédules que la personne de Socrate ne lui

était nullement sacrée. D'ailleure, le maître l'a dit : afin d'affaiblir les

accusations d'Anytus, Platon leur dorme pour cause première les plai-

santeries des Nuées, et selon une vieille tradition, un peu suspecte peut-

être, quoique fort répandue, Socrate aurait assisté stoïquement à la pre-

mière représentation, et serait resté debout jusfiu'à la fin pour montrer

aux spectateui-s l'original en regard du porliait.

Dansla foule de moqueries qui s'adressent évidemment à sa personne,
il s'en trouve cependant jusqu'à trois qui lui semblent d'abord étran-

gères; mais lors même qu'il serait véritablement impossible de les

expliquer par aucun fait réel, ni par aucun bruit populaire, il serait

téméraire d'en rien inférer: si nous possédons les apologies de ses disci-

ples, les mémoires de ses adversaires sont perdus, et, après tout, la

comédie n'est pas un tableau d'histoire, où le ridicule doive rester

aussi matériellement vrai que l'art de vérifier les dates. Peut-être, d'ail-

leurs, malgré le système de palliatifs si naturels aux bons avocats, ces

trois allusionsà la vie réelle de Socrate ne sont-elles pas aussi incroyables

qu'on le suppose. A la vérité, Platon et Xénophon l'affirment, il ne con-

sacrait pas ses investigations à la philosophie naturelle; mais leur té-

moignage ne s'applique certainement qu'aux derniers temps de sa vie.
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car il avait suivi les leçons de Prodicus (1), celles d'Anaxafrore et d'Ar-

cliclaiis le pliysicienj plus tard, après les Nuées sans doute, il reconnut

la vanité des théories ontologiques. Diogène Laërce nous l'atteste; mais il

fallait fwurtant s'en être occupé pour le reconnaître. Au reste, on pour-
rait ici a)nil»attre Pl;;lon par sa propre autoritt';; il fait dire à Socrate

dans le Phédon : « Pendant ma jeunesse, il est incroyable quel désir

j'avais de connaître cette science qu'on appelle la physique. Je trouvais

suliliuie de savoir la cause de chaiiue chose, ce (|ui la fait naître, ce qui
la fuit mourir, ce qui la fait être, «l je me suis souvent tourmenté de

mille manières, cherchaoten moinoiéme si c'est du froid ou du chaud,
dans réliit de corruption ,

comme quelques-uns le prétendent , «pie se

fornieut les êtres auimés.... Je rétléchisfiais tUBsi à la corruption de

touli» ces clKwes, aux cltaogeiaeus qui siurviennent dans les cieux et sur

la terre (2).
» Hi nous ne nous trompons, de |»areiUes |>réoccu(Mitions

autorisaient sufilMunnienl Aristophane à niiller Socrate sur ses détsirs

de p<-uétrer l'essence des clioses, et de comprendre les mystères de la

natim;. Le sat; de farine que Strepsiade lui donne pour prix d(> ses lo-

vons est au^t^i dinH-tement cooàniiaà une as.«)ertion de ses a|)ologistcs :

ils assurent que son enseignement était gratuit; mais sur ce |)oini

aussi les Lémoignages sout bien divisés : Aristoxène le uie d'une ma-
nière |H>sitive, Séijcupie atxuse même Soi:rate d'avoir memlié, et, selon

le sciioliaste d'Aristide, il y avait chez lui un vase aux provisions et

une cruclu; que ses élèves remplissaient. Otte tradition s'atH!orde ]Mir-

fiiitemont, connue un voit, avec lu présentde StnfffSde, et il se pourrait

que ces rétributions en nature qui restaient loii^|ouraiun peu bénévoles,

et différaient si compb tement de» 10011110» énonnes <|iie te ftiiwiMBt

payer les soplii l<'^ :\ u eussent p.'is empèobé de wnwlèrarMB leçoof

connue graluiUs. U'ioiqu il en soit, Arisio|»hane MBaii^AteB droit db

|)oète en s'autorisiuit d'im bruit populaire, même miMMtnfrr, pour
livrer au ridicule la vénalité* proverbiale dtaiOfrtlMlitfMAMibiltpriP^

cip;U était de comUtlre. KiiUu, et noua eMMiovoiis qu'uoeMb i^fora
ait pu inspirer des doutes sur le modèle d'Aristophane, le Socnlt dto

Auées est formellement accust'* d'avoir volé un nuuiU'au dans la par*

lestre; mais évideumient il ne s'agit pas d'un vol rrcl, la comédie na

touclu) pas aux choses qui sont du ressort de la hache, et la loi d'Atlièatt

(1) SuloD l'Axiocktu; s'il n'est pu de PUton, il t»l du philoiopbe Kschine, q«l
éuii rncorti miuuK in»u-uii de UHit ce qui regardait l'biftioirede Soonle; vojei Sakdts»

8. V. M,i<./fii, et Mcn:ige. Obttrvation», p. 10*.

(») OEuvre» complètes de Platon, l. I, p. 873., trad.de M. Cousin.

(8) Nuif$, V OT; Eupolis, Ut Chivm, dan» Bcrgk, Commentationum de reliquii$

eomctdia attiea antiqua I. I, p. 333; vojei Weicker, dans le Rheinischei Muteum,
t. I, p. Si t't SUIT.



% RKVbE DES DEUX MONDES.

punissait ce crime de la peine de mort. C'est une allusion ou à quelque
aventure d'enfance dont l'homme fait ne pouvait être sérieusement

res[)onsable ,
ou à une de ces distractions singulières si habituelles à

Socrate, et les spectateurs, qui entendaient vanter sa moralité tous les

jours, s'amusaient d'autant plus de cette anecdote,^que, par un motif en-

core inexpliqué, Ghéréphon, celui de ses disciples qui joue un rôle dans

les Nuées , était nommé par le comique le voleur. Dans tous les cas
,

l'historiette se rapporte certainement au philosophe Socrate, et elle avait

une sorte de base bien connue du peuple, puisqu Aristophane y revient

à plusieurs reprises ,
et qu'Amipsias y fait aussi dans son Connus une

allusion outrageante.

Strepsiade, qui semble représenter le peuple avare et grossier de la

campagne, avait, grâce à son ignorance, conservé la vie sale et mal

peignée des premiers habitans de l'Attique. Le bruit de la logique
merveilleuse des sophistes arrive jusqu'à lui, et il quitte ses abeilles,

ses moutons, son marc d'olives, pour leur demander un moyen hon-

nête de payer ses dettes sans se mettre en dépense; son intention est de

mener son fils au pensoir de ces esprits subtils où l'on apprend pour
de l'argent des raisonnemens qui, en dépit de la justice des dieux et des

hommes, gagnent les plus mauvaises causes aussi sûrement que les

bonnes. Au bruit qu'il fait à la porte de Socrate, un de ses disciples ac-

court et lui enjoint brutalement de ne pas empêcher les précieuses dé-

couvertes de son maître. Pour donner un but pratique aux mathéma-

tiques, celui-ci s'occupait constamment des problèmes les plus utiles. La

veille encore, il a mesuré le rapport exact qui existe entre le saut d'une

puce et la longueur de ses pattes, et il a reconnu, par la forme des choses,

que le bourdonnement des cousins sortait, non de leur bouche, mais

de leur derrière. On voit enfin Socrate, et, comme il appartient à un

songe-creux que ses rêveries avaient fait nommer le promeneur dans

l'air, il est juché dans un panier entre le ciel et la terre. Pourtant il

s'abaisse jusqu'au bonhomme et lui révèle tout le fin de sa doctrine. Il

n'y a pas d'autres dieux que les nuées; ce sont elles qui versent la pluie

dans les champs arides de l'Attique, qui remplissent la tête des sophistes

et qui font le tonnerre avec de l'air comprimé en roulant les unes sur

les autres. Puis il passe à la discussion du rhythme et à la distinction

des genres; mais en fait de mesure Strepsiade ne connaît que celle de

la farine, et n'a nul besoin de la grammaire pour distinguer les mâles

des femelles. Fatigué d'une intelligence si peu ouverte à ses subtilités,

Socrate congédie le campagnard et procède à la dépravation de son fils

Phidippide. Dans la pensée du poète, ce fils représente la jeunesse d'A-

thènes, si folle de plaisir et si disposée à renoncer à la vieille sagesse

et aux croyances de ses pères; mais d'évidentes personnaUtés contre
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Alcibiade se mêlent aux traits généraux du portrait. Prodicus, un des .

pluswtieux sophistes, (jueson impiété avait fait chasser d'Athènes, par-
courait la Grèce en récitant de ville en ville un dialogue entre la Vertu

et Hercule (1); c'est par une discussion entre le Juste et l'Injuste, où
se trouvaient cert'iinement de nombreuses allusions au dialogue de

Protlicus (2), que Socrate décide Phidippide à abjurer toute idée de

justice. Alors se présentent les créanciers de Stre|)siade, et, conipUint

pour sa défense sur l'habile élo<|uence de son fils, le bonhomme dit à,

l'un «pi'attendu son athéisme, il est prêt à jurer par tous les dieux qu'il

ne «loit rien, et embarrasse l'autre par des questions socratiques tout-à-

fait étrangères à sa réclamation; il lui demande si la mer est plus grosse
le soir (pie le matin, si c'est toujours la même eau qui tombe du ciel, et

conclut de «'s n''|>onse8 qu'il ne veut pas le payer. Cependant les le^ona

dessophisti's ne donnent |>as seulement aux |>èresle moyen de se mo({uer
de leurs créanciers; Strepsiade sort de chez lui |ioursuivi jMir Phidi(>-

pid(>, qui le bat et lui pn)uve par de bons argmnens qu'il a toute raison

de le battre. I>e vieillanl comprend alors tous les dangers d'un |>areil

enseignement: il venge la républi(|U(> en mettant le feu à la maison de

Socrate, et ré*sume ainsi la morale de la pièce :
— Il faut chasser et fus-

tiger l«?s s<)|iliistes pour bien des crimes, mais surtout |)Our leur incré-

dulK*' aux dieux de la patrie.

Siuis doute, à une «''|KHpie où les haines les plus vives tiennent à hon-

neur de garder des formes |»arlemenlaire8, ces mordantes plaisanteries

paiaiss<'ul bien étrang<»s, nous dirons même bien coujKibles; il -ne leur

suffit pas de livrer à un ridicule inefTaçable la pi'rsonne de Socrate, on

dirait (pi'elles veulent appeler la vindicte publitpie sur sa tête. Kllt*s lui

reprrM'hent d(; reconnaître |)our Dieu le tourbillon, et c'était précisé-

ment laccustition (pii avait forcé son maître Anaxagore à s'exiler d'A-

thènes (3). Par une assimilation pedidement spirituelle à Diagoras de

Mélos, que les Athéniens avaient condamné à mort pour crime d'a-

(1) X<^nop)ion, MetnorabUia, I. II, cb. i, par. 33; 6ccl, Bistoria eritifa SopMs-
tarum, p I3i.

(S) (iroth); Ta suppose avant noas : Ih Socrate Ariitophanit, p. 113. Ces alluskNM

«étaient d'aiilant pins naUirclles. que Socrate atail Miivi k's leçons de Prodicus, et

qu'Aristopli:iiu> av:ni iiii (v. 360) qu'il n'y avait qac Prodicus qui pAl lui Hn' coin|)aré.

<:») S«iivanl Cicj^ron, De Ratura Dettrum, 1. Il, cli. xii. Dlog^ne Apolloniale regar-

dait aussi l'air comme Dieu, et nous savons par Diogène ijërcc(l. IX, cli. lvii) qu'il

*lait e\tr(^meuuM)l liai des Athéniens; ainsi la plaisanterie d'Aristophane ne pouvait

maïupier de (lorter coup. CeUe croyance était si n'|iandue parmi les philosophes du

u>m\is (le .Socrate, que, s'il ne l'avait pas riMjIlement soul<^!nue à une époque quelconque
de sa vie, on pouvait l'en croire partisan d'après le choix de ses maîtres, et |ieut-étre

d'apK's quelque opinion, plus ou moins ironitjue, qu'il avait avancée pour le iK'Soln de
la discussion.

TOME XV. 7



-98 REVUE DES DEUX MONDES.

théisme, Socrate est surnommé le Mélien, et profère, le poing sur la

lianche, les blasphèmes les plus révoltans. 11 dit à Strepsiade, qui se

permettait de parler des dieux : « Les dieux n'ont pas cours dans ma
maison »

;
il ne recule pas même devant une déclaration catégorique d'a-

théisme : « 11 n'y a pas de Jupiter (1). «Comme le montra l'affaire d'Alci-

biade (2), le peuple professait pour les mystères dÉleusis un respect fort

susceptible, et, par une parodie sacrilège, Socrate emploie les formes

-de l'initiation d'Eleusis à l'enseignement de ses impiétés (3). Toutefois

les spectateurs ne prenaient pas au sérieux des plaisanteries imaginées

pour les faire rire; ils savaient que la comédie ne peint que la carica-

ture, et distinguaient très bien une charge à la Callot d'un portrait d'a-

près nature. Ils ne confondaient pas plus le véritable Socrate avec le

Socrate des Nuées qu'ils n'avaient confondu l'imbécile et ridicule Cléon

des Chevaliers avec le fameux démagogue qu'ils élevaient aux premières

charges de l'état en riant des amusantes moqueries du poète. En cela,

d'ailleurs, Aristophane suivait l'exemple de ses devanciers; l'athéisme

bouffon qu'il prête à son Socrate semble avoir été, par une sorte de

convention dramatique, attribué indifférenuuent à tous les sophistes

comme un trait de caractère; Cratinus l'avait déjà reproché à HippoH
de Samos (4), et peut-être son accusation n'était-elle pas mieux fondée.

Ces outrageantes invectives étaient autorisées par les habitudes publi-

ques et les mœurs du théâtre : si elles étaient injustes, elles en sont plus

antipathiques à nos mœurs; mais on ne peut demander à l'ostracisme

au petit pied de la comédie plus de justice morale et de respect des in-

dividus qu'au grand tribunal politique qui exilait les citoyens suspects
d'être trop utiles et trop aimés. Aristophane avait la moralité légale et

le patriotisme de son temps : il a fait son devoir de poète-citoyen en tra-

duisant violemment sur la scène les doctrines et les hommes qu'il

croyait dangereux à sa patrie; mais si ces railleries, comme on l'a sou-

vent répété, ont tué un homme, si le dénouement naturel des Nuées a

été une coupe de ciguë, il fut au moins coupable d'une imprudence
bien condamnable.

(!) Vers 366. Le vers 226 n'est pas moins incisif : « C'est donc du fond d'nn panier

que tu regardes ou méprises les dieux. » Comine le despicere des Latins, Û7Tspcppov5ft>

avait cette double signilieation.

(2) Il était accusé d'avoir parodié les mystères d'Eleusis dans la maison de Polylion.

(3) Vers 25i : « Assieds-toi donc sur la banquette sacrée. »

(4 Scholiasle, v. 96, où il faut lire Cratinus au lieu de Cratès, comme l'indique le

nom de la comédie, navoVrai. Aristophane se moque de la doctrine d'Hippon dans les

vers 95-9t, où Strepsiade dit de la m;iison de Socrate : « Là habitent des hommes dont

tes discours induisent à croire que le ciel est une fournaise, et que nous en sommas les

-charbons. » Aussi Hippon est-il, comme Socrate, appelé quelquefois le Mélien; voyez

43ément d'Alexandrie, Exhortation aux Gentils, p. 15, et Arnobe, 1. IV, ch. xxix.
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Heureusement cette grave inculpation ne repose que sur le témoi-

gnage, justement discrédité, d'Élien et des sclioliastes
, et, lors même

qu'on fK)urrait invoquer à l'appui des écrivains véridiques et bien

informés, le sim|)le énoncé des dates suffirait à la réfuter. Les Nuéeg

furent jouées dans la première année de la 89* olympiade ,
424 ans

avant l'ère clirétienne, et la mort de Socrate n'eut lieu que vingt-quatre
ou vingl-cincj ans après, au commencement de la 94' olympiade. Au-
cune reprise n'en raviva l'influence; les dépenses de la mise en scène

éUiicnt trop considérables, les poètes étaient trop nombreux, les repré-
s<întalions trop rares, et les Atliéniens trop curieux de nouveautés, |)our

<|u«> les vieilles pièces fussent remises au tliéàtre, et le mauvais succès

des Muées em{>écha certainement le ï)euple d'en garder une longue mé-
moire : elles ne reru|K)rlèrent pas même le second prix(1). A la vérité,

l'inexact Élien raconte que lc>s juges leur décernèrent le premier malgré

l'opposition du pcMiple; mais ce fait, qui, d'ailleurs, prouverait encore

(ju clli's n'étiiient pas |»opulaires et ne purent agir d'une fa<;on durable

sur loftinion publique, est positivement démenti par les scholinstes et

ftar le témoigiuige formel d'.Vristopbane lui-même, qui si> plaignit à

dillcrentes reprises de son insuccès. « Sjjectatcurs, s'écrie-t-il dans la

ftarabast; de cette comédie, j'en atteste Ikiccluis, mon dieu nourricier,

j<' M)U8 dirai franchement la vérité. J'espérais vaincre et pjisser fiour

liabil(>. G)n(iaiit dans votre l>on goût et l'excellence de la mallrure cl

la pbis travaillée de mes comiklies, je l'ai soumise une première fois à

voln; jugement, etce(>endant je fus vaincu, bien à tort assurément, par
des rivaux inca|>ables. Je m'en plains à vous, juges éclairés, |)our qui

je l'avais conqMisce. » Ainsi tpi'on le voit, Arislopbaae reloucha (e»

Muées au moins quatre ans après la première repr^entirtion (2), peut-
être même les relit-il entièn'ment, et la version primitive ne nous est

pas parvenue; rien n'indiipie (]ue la seconde ait jamais été jouée, et il

reste {)Our base;, à l'accusation d'avoir contribué a la mort de Socrate»

une pièce qu'on ne conoall pas (3). Si matériellement fausse que soit

(1) Le premier prix fut accordé à Im BotitttlU de Craiiou, et le Moood m Cotmum

d'Amipsiat.

(S) Il parle de la mort de Cl4^, qui fui tué prùa d'Ampiiipolis dans la troisième

anncH; de la 80* olympiade, el du Mariea» d'Eupolis, qui Ail repréaenlé Ut>is ans après.
Ui Nuées.

(3) FriLsch .1 m^me prétendu, dans le premier volume de son Questiones Aris—

tophanaa, que les premières Nuits èlaient loul-à-fail difTi'renlcs des secondes, et

com|K)s(>c8 surtout contre les socratiques. Tous les élémcus de décision manquent. Si

Socrate n'eût pas, comme nous l'avous dit, |H;r»>nniûé les »o|>bi8tea, il serait seulemeM
trè« leniarquable que, dans le passage des Guêpes où Aristophane se plaint de lOO»

insuccè», il uielle au pluriel les pu&les publiques qu'il avait attaquées :

fTIOÎV Tl (A<r' aÙTÔV
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cette opinion, l'autorité de Platon put cependant concourir involon-

tairement à la répandre : on s'est laissé tromper par im artifice de rhé-

teur bien peu digne de son caractère. Pour atténuer la gravité des ac-

cusations d'Anytus et de Mélitus, il suppose, dans l'apologie de son

maître, qu'elles s'appuyaient sur la comédie des Nuées, et les assimile

aux plaisanteries d'Aristophane (1 1; mais il est évident que des honnnes

raisonnables, qui engageaient tout leur avenir sur la fortune de cette

accusation, ne l'ont pas frappée eux-mêmes de ridicule en lui donnant

pour fondement et pour autorité une vieille comédie sifflée par le peu-

ple. De plus, la formule véritable existe : elle nous a été conservée

textuellement, dans des termes identiques, par Xénophon et par Dio-

gène Laërcej Platon lui-même en discute les expressions dans son Apo-

logie; les rapports qu'on y remarque encore avec les reproches d'Aris-

tophane prouvent seulement que le bon sens du poète lui avait fait

reconnaître les côtés vraiment dangereux pour l'état d(>s doctrines de

Socrate.

La croyance h une complicité quelconque d' Aristopliane dans la mort

de Socrate ne s'accorde pas mieux avec la vie et le caractèi-e des accu-

sateurs qu'avec les dates. Relevons d'abord une autre impossibilité ma-
térielle : Mélitus, qui, selon YEiityphron de Platon, était encore jeune
au moment du procès où il joua le i)rincipal rôle, n'avait |)u stipendier

la verve satirique d'Aristophane vingt-tiuatre ans auparavant, et !*laton

faisait encore converser amic.ilement Anylus avec Socrate dms le Mé-
non, plus de quatorze ans après la représentation des Nuées. Anytus et

Mélitus étaient tous deux du parti des vieilles mœurs et des vieilles

idées; leur dévouement au bien public était siiicère; les hautes fonctions

qui leur furent confiées à différentes reprises prouvent que le peuple

appréciait leurs bonnes intentions et estimait leurs talens. Dans uik;

circonstance importante, Anytus commanda la Hotte, et Mélitus diri-

geait, avec Céphisophon, l'ambassade qui obtint des Lacédémoniens la

reconnaissance de la révolution accomplie par le courage de Tlirasy-
bule. Tous deux se joignirent bravement aux bannis, lorsqu'ils rentrè-

rent dans leur patrie les armes à la main, et exercèrent un commande-
ment dans leur petite armée. Après la chute des trente, ils montrèrent

Tct; XTCiâXoi; imy^nfxoM irjpvo'.v
/.al tcï? -rupsTcïatv,

Cl Tco; itarspa; t'^^x^v vûx.rwp xat tÔ»; TcaTr^cuî arîV.ifcv.

{Guêpes, V. 1037-1039.)

Esser a soutenu le contraire dans une brochure très savante, quoiiiue peu j^ignilicative;

voyez De prima et altéra quœ fertur Nubium Aristophanis eilitione; Bonna,', «823.

(1) apologie, p. 25.. A l'en croire, il aurait été accusé de reclierclier avec Uoi> de

curiosité ce ([ui se passe dans la terre et dans les cieux , de s'attribuer l'art de rendre

la mauvaise cause meilleure que la bonne, etc.
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la vertu la plus rare dans les troubles ix)liliques, le courage de la mo-

dération, et, le lendemain du triomphe, ils prirent une part consi-

dérable à la loi qui amnistiait tous les crimes commis sous un gou-
vernement qui les avait persécutés (I). De {tareils liommes purent se

tromper, mais on ne saurait, sans une preuve quelconque, leur attri-

buer une méclianceté baineuse qui , |K)ur assurer la perte d'un bon

citoyen, eût salarié lâcbement la plume d'une sorte de bravo littéraire.

Comme le censeur qui liannit les rbéteurs de Rome, ils croyaient que
les v.iines discussions auxquelles se livrait la jeunesse afTaiblissaient sa

fidélité et son dévouement à la république, et l'iiistoire des dernières

années avait ajouté bien des motifs à ceux qui, dès le temps des Nuées,

t'u'saient naturellement de Socrate le bouc émissaire de tous les so-

phistes. 11 avait éli'> le maître de Critias, le chef athée des trente tynuis
et le bourreau d'Athènc»8, et l'on |K)Uvait craindre avec une esptHre de

raison (|ue son enseignement ne formât de nouveaux Critias, aussi in-

crédules aux tlieux que le premier et aussi funestes à leur patrie (2).

Pendant les liiut mois que dura cette forme de l'oligarchie, il ne périt

fw» moins de (juinze cenU citoyens, et, malgré l'influence qu'on sup|x>-

sait il Socrate sur son ancien élève (3), il n'intervint que |)Our un seul

à qui sa complicité dans les crimes de Critias avait mérité toute la haine

du peuple.
Le procès de Socrate fut une grande nécessite politique |)our laquelle

Any tus (;t Mélitus servirent de prètc-nom à un |icuple tout entier. IMaton

le dit dans si lettre aux piirens de Dion : a I^ véritable accusateur de

Socrate était le gouvernement d'Athènes. » l^es derniers événemens

avaient profondément altén'; la foi dans la démocratie; ses plus fermer

soutiens étaient morts dans l<*s prisons ou dans les comUits; sji resLiu-

ralioii avait été l'exploit de (pielques exilés auxquels le |K»uple s'était à

peine associé jiar sa joie, cl les UictHlémoniens, dont la prépondérance
dominait toute la Grèce, avaient favoris*'; le retour de l'oligarchie. Il

était donc urgent de réveiller en des âmes toml)ées dans l'uidinérence

et le scepticisme la croyance à la religion de la |)atrie et l'amour de la

liberté. L'enseignement de Socrate outrageait incessamment les dieux

(I) Isocralo, Ditrour* contre fnllimaqut , p. 370, édit. d'EftUeDne. L'amnisUi*

»'olcn(l:nl mt-iuti aux crimes |>ar(iciili(>rK.

{il (> n'»'sl |)oint par dt-s apologies, faites le lendemain du procès par des amit eo-

Ihousiasles qui ne craignaient aucune conlridielion, que Ton p^ut juger de» caiMM fé-

rilables de la mort de SocMle; on trouve un renseignement liien plus (•ositifdans uo

discour» d'Eschine, prononcé cinquante-quatre ans apnS sur la place publique.
— I>*f-

coui» conire Timarqug. p. ii, édit. d'Kslienne.

(3) D.ins sa dissertation, Veber Âristophanei Wolken, p. 8, Sfivern a cependant

pn^ien<lu (jue la lui
i.-i^tt^t rt^vr» ur, ^t^xmtiv avait été faite pour Socrate; maii aucune

niiso» solide ne nous semble appuyer celle opinion.
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de l'état et recrutait sous tous les portiques des ennemis à la démo-

cratie; dans les circonstancesoù se trouvait alors Atliènes, Socrate était un

danger public, et le principe de la civilisation grecque déniait au citoyen

tout droit contre l'intérêt de l'état. En intentant leur accusation, Anytus
et Mélitus firent un acte de patriotisme, et, si une philosophie abstraite

et myope les condamne comme hommes, l'histoire, qui sait le passé et

le comprend ,
les honore comme Athéniens; mais dans ce procès, où

toute une république se défendait contre un homme (i), la responsabi-

lité d'Aristophane est nulle : il resta dans la galerie avec la Grèce en-

tière; on ne peut lui reprocher que le courage d'un bon citoyen et la

clairvoyance d'un esprit supérieur. 11 voulut seulement réprimer par

d'énergiques épigrammes des doctrines qu'éclairé par une funeste expé-

rience un nombreux tribunal, choisi au hasard parmi le peuple (2),

jugea digne, vingt-quatre ans après, de la peine de mort.

Édélestand Du Méril.

(1) Quelques écrivains modernes ont patlé cependant de la douleur que les Athé-

niens auraient éprouvée de la mort de Socrate; mais c'est là une assertion sans p4euve,

qui semble même bien contraire à un fail positif. « Après la comlamnalion de Socrate,

dit le platonicien Ht;rmodore, dont Diogène Lacrce nous a conservé le lémoij^nagedans
la Vie d'Euclide, tous ses dis(;ii)les furent obligés, pour échapper aux perséculions, de

quitter Athènes, el se retirèrent à Mégare, auprès d'Euclide, le fondateur de la secte

érislique.

(2) Maxime de Tyr, Discours xxxix; Athénée, 1. XIII, p. 611, édit. de Schweig-
bauser. Deux cent qualre-vingt-un héliasles se prononcèrent pour la condamnation, et

deux cent vingt poar racquiltement.
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L'HISTOIRE ET DANS LA POÉSIE,

I.— Proeit di eondammaion *t dé rékabilitntion dt Jtnnnê dCÀrc,

publiés ptr M. Jules Qdichebat; Paru. 18il-l6.

II. — Chronique de Pertmoal de Caigny, publiée par le Même; Paris, 18M.

III. — Jeanne d'Are, trilogie naliooale, par M. Atn. Soiwi, fferii, 1S44.

C'était au moyen-âge une croyance de la chrétienté, et pour ainsi dire un

dogme traditionnel, que Dieu honorait la France d'une protection particulière et

qu'il l'avait choisie pour son royaume terrestre. Cette croyance ériate dans l'iu-

terprétation des faits historiques, et se traduit en merveilleuses légendes. Les

rois de France sont les^/« aines de l'église, et, comme symbole de cette adop-

tion. Dieu envoie dans la cathédrale de Reims, par la colombe qui porte les mes«

sages célestes, l'huile du couronnement (I). La floie de saint Rémi trouverait

aujourd'hui peu de croyans, même parmi les plus fervens soutiens du droit

divin : le scepticisme moderne avait détruit le prestige long-temps avant que
les terroristes eussent brisé le vase du sacre de Clovis; mais, quoi qu'il en soit

de la sainte ampoule, on ne peut douter que cette légende n'ait exercé une

puissante influence sur les destinées de la royauté française, et par cela même

(1) Sacra ampulla, lilia, auriflammula, tria cœlo allala munera J. Hordai. /»-

hannœ d'Arc historia, Pontimussi , 161S, p. SSO.
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sur les destinées du pays. Le couronnement de nos rois n'est pas un vain céré-

monial d'investiture, c'est une solennité mystique dans laquelle Dieu leur con-

fère des grâces particulières : l'esprit de justice, car dans l'ancienne monarchie

toute justice découle du roi; le don des miracles, car le roi de France, comme
les saints, guérit les malades en les touchant. Il y a donc là dès l'origine, pour
les faits merveilleux, une source qui ne tarira pas dans les âges de foi.

Chose vraiment remarquable, nous sommes, dit-on, le peuple le plus sceptique,

le plus railleur de l'Europe, et cependant aucune autre nation moderne n'a fait

dans ses annales une part aussi large à l'intervention directe, à l'action immé-

diate de la Providence. La confiance dans les sympathies du Dieu des armées

pour le royaume laisse toujours une espérance lointaine au milieu des plus ter-

ribles désastres. Dans les vieux temps de notre histoire, le patriotisme et la foi se

soutiennent et s'exaltent l'un l'autre. Le dogme de l'expiation explique les souf-

frances du peuple comme celles des individus, et quand les docteurs de l'église

de France, effrayés des malheurs de la patrie, cherchent à la consoler, ils lui

rappellent cet axiome chrétien : Dieu ne frappe que ceux qu'il aime.

C'est surtout au xiv* et au xv" siècle, en présence des invasions anglaises,

que ce fait éclate dans toute sa force. Crécy, Poitiers, Azincourt, enlèvent h la

France la fleur de sa noblesse et l'honneur de ses armes, et cependant la patrie

survit toujours au deuil de ces grandes journées. L'ennemi hésite et s'arrête sur

ces champs couverts de morts; ses victoires ne sont pour ainsi dire que des haltes

glorieuses dans la retraite, et Henry V, comme Edouard III, après le triomphe,
recule jusqu'à l'Océan. Dans le parti français, au contraire, l'énergie s'accroît de

la grandeur même des désastres. Qu'importe que les rois d'Angleterre ajoutent

les lis à leur blason, qu'ils réclament la couronne comme un héritage ou comme
une conquête; ils ne seront rois de France devant le peuple et devant Dieu que
le jour où l'archevêque de Reims, assisté de ses douze pairs, aura versé sur leur

front l'huile de la sainte ampoule. La patrie incomplète et morcelée du monde

féodal s'incarne comme une idée abstraite et mystique dans la personne des rois,

et la religion de la royauté, qui est aussi celle du pays, entante des martyrs. On

peut choisir entre les nobles exemples; nous n'en citerons qu'un seul, parce qu'il

rappelle un dévouement digne des temps antiques, et qu'il est en quelque sorte

oublié par l'histoire. En 1369, un bourgeois du Ponthieu, Ringois, conspira

contre les Anglais qui tenaient le pays. Il fut arrêté dans une émeute, et les of-

flciers d'Edouard III exigèrent de lui qu'il fit servir son influence à consolider

dans sa province la domination anglaise. Sur son refus, on le conduisit dans la

forteresse de Douvres; là, on le plaça sur le sommet d'une tour qui dominait la

mer, et on lui demanda, en menaçant de le jeter dans les flots, s'il reconnaissait

pour maître Edouard d'Angleterre
— Je ne reconnais pour maître que Jean de

Valois, répondit l'héroïque citoyen, et il fut à l'instant précipité du haut de la

tour.

Le règne du roi Jean avait réduit la France aux plus tristes extrémités; elle

devait cependant descendre plus bas encore sur la pente des derniers abîmes,

et, comme l'a dit un théologien du xv' siècle, aucun autre royaume sur la terre

n'avait besoin de plus de secours, de prières et de pitié. La guerre civile et la

guerre étrangère laissent à peine à nos rois de quoi payer le baptême de leurs

enfans. Les campagnes ravagées se couvrent de landes et de bruyères. La cou-
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ronne de France, comme la chaire de saint Pierre, est disputée par d'implaca-
bles rivaux. La wrruption est dans l'église, ranarchie dans la société politique;

le duc de Bourgogne en 1418 admet le bourreau aux conférences de Paris et lui

touche la main. Cependant, au milieu de tant de misères et de tant de hontes,

toute espérance n'est pas éteinte. « Prends pitié de ce troupeau sans pasteur qui

bêle vers toi, ô mon Dieu! «• s'écrie Gerson du fond de sa retraite de Lyon, où,

vieux et fatigué des hommes, il consacre ses derniers jours à instruire les petits

enfans. La foi , qui naît du malheur, se ranime dans les âmes. Dieu, disent les

agio^raphes, envoie Vincent Férier pour réconcilier les familles et les peuples.

Il donne à l'apôtre espagnol, comme aux évéques des premiers âges chrétiens,

le don des langues, pour appeler le monde à la pénitence. I^s prédicateurs dans

les chaires commentent l'Apocalypse; le prophétisme se réveille et produit son

dernier milracle, Jeanne^message de Dieu, la fille au grand cœur, qui sauvera

le roi malgré lui, lui fera donner dans la basilique de Cloris l'oDction vénérée, et

fondera par la victoire notre unité nationale.

Les femmes guerrières, on le sait, occupent une grande place dans les tradi-

tions des vieux temps. Penthésilée et les Amazones, Clorinde, Bradamante et

Marphise, ont reçu de Virgile, du Tasse et de l'Arioste la consécration épique.

Après Arthur et (.harlemagne, les beaux rôles dans les romans de chevalerie

appartiennent aux héroïnes. Velléda et les femmes germaines qui voyaient

dans l'avenir renaissent dans Bnmehildeja Valkyrie des Niebelungon. I^s chro-

niques saxonnes nous racontent l'histoire de la pirate Alvida, qui courait les mers

sur les vaisseaux légers des Scandinaves; et si du inonde fantastique, rêvé par
les conteurs et les poètes, on descend aux réalités de l'histoire, on trouve en-

core, avant et après Jeanne d'Arc, des noms glorieux dans la famille des femmes

guerrières; c'est une femme, Anne Munier (I), qui sauve les jours du comte de

Cliam|Kigne, Henri le-Libèral, en combattant trois chevaliers qui s'apprêtaient à

poignarder ce comte; c'est Gaéte, femme de Robert Guiscard, qui combat à eôtè

de son époux à la bataille de iKrradnum, et rallie ses troupes ébranlées par l'at-

taque de l'empereur Alexis C^umène. Isabelle, fille de Simon de Montfort, Jeanne

Hachette à Beauvais, Jeanne Maillotte à Lille, Marie Fourrée à Péronne, Bec-

quètoillc à Saint -Biquicr, paient dignement au jour du danger cette dette sacrée

du sang qu'on doit à son pays comme on doit l'amour à une mère. Ce sont là,

certes, de nobles dévouemens qu'on admire; mais la destinée de ces femmes

intrépides ne sort point de la condition ordinaire. Iji révélation de leur courage
n'est pour ainsi dire qu'un accident héroïque; la bataille tenninée, elles ren-

trent dans l'ombre et le silence de la vie domestique. La ville qui les a vu naître

et combattre fonde en leur honneur une procession commémorative où les femmes
ont le pas sur le clergé lui-même; on leur élève une statue dans un carrefour

obscur, on fonde une messe pour le salut de leur ame, l'histoire les nomme en

passant, et tout se borne là. Il n'en est pas de même de Jeanne d'Arc; héroïne,

vierge, prophétesse et martyre , elle s'offre à ses contemporains avec tous les

caractères d'une mission providentielle. Déjà, dès le xv« siècle, l'église elle-

même l'avait vengée des absurdes décisions de la Sorbonne et de l'université,

(1) V. liourqiiolol Cantique Intin du xii« siècle à la gloire d'Anne Miinier, avec

c^mmcDlnire et noto^: tv.ri. 1H44. ln-8».
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de l'arrêt barbare des théologiens de Rouen. La critique historique moderne,

en écartant ce nuage fatidique dont l'avait entourée la crédulité de nos vieux

historiens, nous l'a montrée plus grande et plus sainte encore. L'Allemagne
et l'Angleterre ont apporté au pied de sa statue le tribut de leur poésie. La muse

française a tenté tout récemment encore de la réhabiliter contre Voltaire. L'éru-

dition exhume des textes, l'histoire juge, la poésie chante, la pitié trouve tou-

jours des larmes. Aucun autre épisode de notre histoire n'a été plus souvent étu-

dié, plus diversement apprécié, sous l'impression toujours changeante des idées

philosophiques ou religieuses et des passions politiques. Il y a donc un intérêt

réel, nous le pensons, à rechercher rapidement, depuis lexv« siècle jusqu'à notre

époque, ce que l'histoire a fait pour rétablir dans leur véritable jour les évé-

nemens de la vie de Jeanne d'Arc, ce que la poésie a fait pour les chanter; mais,

afin de mieux comprendre et de juger plus sûrement la double tradition de la

poésie et de l'histoire, nous croyons devoir rappeler rapidement la vie de l'hé-

roïne, en la replaçant au milieu des croyances de son temps et en rectifiant, à l'aide

des derniers docuniens qui ont été publiés, des points obscurs ou inconnus.

IL

Jeanne, on le sait, naquit vers 1410, d'une famille dévouée au roi de France,

et, dès ses premières années, elle apprit à détester les Anglais et leurs alliés.

Les ravages de la guerre s'étaient étendus jusqu'au lieu de sa naissance. Elle

avait vu souvent les enfans armagnacs de son village revenir tout meurtris des

combats qu'ils soutenaient contre les enfans bourguignons des villages voisins.

L'enthousiasme patriotique s'éveilla dans son ame en même temps que la piété,

et, lorsqu'elle s'annonça comme appelée par le ciel à la délivrance du pays, elle

trouva en quelque sorte la scène du monde disposée pour son rôle. Déjà, en 1393,

dans les conférences ouvertes à Lélinghen entre les ducs de Bourgogne et de

Berry et les négociateurs anglais, un pèlerin de Jérusalem, Robert-l'Ermite,

s'était rendu auprès de Charles VI pour lui annoncer qu'il avait vu dans une

tempête un fantôme resplendissant de lumière, et que ce fantôme lui avait dit :

— Tu échapperas au naufrage , mais à la condition d'aller trouver le roi de

France et de le presser de signer la paix; parle avec assurance, on t'écoutera,

et ceux qui voudront continuer la guerre seront rigoureusement punis.
— Ro-

bert, qui croyait à la réalité de sa mission, se rendit auprès du roi, et là,

comme Jeanne d'Arc dans l'entrevue de Chinon, il nejut de rien effrayé ni

ébahi. Quand Vincent Férier annonçait, en 1407, qu'il avait entendu les anges

sonner aux quatre coins de l'univers les trompettes du jugement, le peuple qui

l'écoutait croyait voir dans les nuées saint Dominique et saint François qui des-

cendaient du ciel pour assister au sermon. Marie d'Avignon, quelques années

avant Jeanne d'Arc, était allée trouver Charles VII pour lui confier qu'elle

avait vu des armes en songe, et que ces armes étaient destinées à une jeune fille

qui sauverait la France. On rappelait, on inventait peut-être des prophéties de

Merlin annonçant qu'une vierge venue du Bois Chenu^— et ce bois était voisin

du pays de Jeanne,
— chevaucherait sur le corps des guerriers armés de l'arc,

c'est-à-dire des Anglais, ces redoutables archers qui se vantaient de tirer à coups
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de flèches du sang à une girouette. Ces traditions merveilleuses, ces croyances à

une intervention divine, qui circulaient partout, étaient sans aucun doute arrivées

jusqu'à Jeanne, et, quand on se reporte au xV siècle, on comprend qu'en soadaut

son courage et sa foi, en écoutant ces voix mystérieuses que l'extase faisait parler

en elle, elle ait cru se reconnaître dans l'ange sauveur annoncé à la France. Il suffit

que la noble fille ait entrevu cette mission sainte, il sufût qu'elle ait posé le pied

sur cette échelle mystique qui mène par la vision jusqu'au seuil de l'éternel séjour,

pour qu'elle en franchisse tous les degrés. Jeanne est de la même famille qu'Hil-

degarde et sainte Catherine de Sienne. Elle obéit, comme ces deux saintes, à

cette faculté supérieure, enthousiasme, illuminisme, extase, qui se dérobe à

toute analyse, qui touche aux plus profonds mystères de l'être, mais qui n'en

est pas moins un fait réel, permanent dans Thistoire, inhérent à la nature hu-

maine. Sainte Catherine voit et entend Jésus-Christ, comme Jeanne entend saint

Michel. Elle écrit au condottiere Albérico Barhiano, comme l'héroïne française

aux chefs des anné.es, et l'illumination religieuse l'élève à la même hauteur et

lui donne la même force dans la simplicité. Elle parle et agit au nom du ciel

pour réconcilier le pape et la république de Sienne, comme Jeanne pour chasser

l'Anglais Dans ce bouleversement intérieur de l'extase, l'e.sprit, profondément

lurexcité, demande à l'imagiMlioai les fantômes qu'il rêve, et la raison, qui

persiste toujours, leur donne des formes et des contours. Cette raison grandit,

même en s'égarant; le monde extérieur ne se présente plus dans les condition.s

ordineires; elle n'est plus limitée par la vraisemblance, et le miracle surgit de

tons edtés avec une autorité si grande, que le&mystiques ont établi la supériorité

du sens interne sur le sens externe. Cet œil intérieur, cet cril de la vision qui a

l'ubiquité, comme le dit' Hugues de Saint-Victor, voit Dieu et tout ce qui est

en Dieu; quand la foi l'éclairé, il en arrive jusqu'à pesséder l'apparence de

l'intangible, et l'aine découvre en elle-même, par sa croyance, ce qui échappe-
rait aux si'us (Uius le monde de la matière. L'hallucination n'est pas seulement

dans les individus, elle est aussi àtm» les masses; la vision devient contagieu.se,

et l'église, qui n'a jamais donné à oe phénomène qu'une solution dogmatique,

l'église y cherHie toujonn «m nuariftMation surnaturelle de la vérité.

Jeanne et ses contemporains devaient trouver d'ailleurs dans la tradition chré-

tienne la logique de ees révM et de ees hallucinations, et quand saint Michel

apparaît à la sainte fille soos la fonnc d'un véritable et parâiil hoanéte homme,
veriMimi et prohi homfntif etttt apparition n'a rien qui surprenne, car l'ange

qui se montra à Abraham, i Moïse, à Josué, se manifesta sous la même forme.

O sont les anges qui veillent à la garde des peuples, Michael princeps vet-

ier, dit Daniel au |>euple de Dieu, et c'est saint Michel, le patron de la France,

qui vient visiter et conseiller Jeanne, Midiel, qui, d'après saint Ephrem, avait

soutenu un si rude combat contre Pange de Perse, pour arracher à sa domination

les Juifs qui lui avaient été confiés pendant leur captivité en Assyrie; car, s'il

fallait en croire les écrivains enrlésiastiques des premiers siècles, lorsque deux

peuples sont en guerre, les esprits célestes, établis sur les limites des deux

royaume»H, se livrent entre eux des combats acharnés, ce qui explique la pro-

pension des hommes du moyen-âge à voir des armées s'entre -choquer dans les

nuages.

Les saintes comme les anges se manifestent corporellement à Jeanne d'Arc;
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non-seulement elle leur parle, mais elle les touche, elle les embrasse. « Dès Te

premier jour où j'ai vu sainte Catherine et sainte Marguerite, dit la Pucelle dans

son procès, j'ai voué entre leurs mains la virginité de mon corps et de mon ame,

quoiqu'elles ne l'aient pas demandé. Elles m'ont assuré que, si je gardais mon

vœu, elles me conduiraient eu paradis, et, si je reste fidèle à ce vœu, je me crois

aussi silre de mon salut que si j'étais dans le ciel. « Cette pureté qui fera son

salut doit faire aussi sa grandeur dès cette vie. Sa virginité, aux yeux de ses

contemporains, sera le plus sûr garant de sa mission divine. Le péché et la mort,

diront les théologiens qui vengeront sa mémoire, sont entres dans le monde par

l'œuvre d'une femme, et c'est par une femme, par une vierge, que la grâce est ren-

trée dans ce monde maudit; c'est une femme, Isabeau de Bavière, qui a livré le

royaume aux Anglais; c'est une vierge qui a rendu la couronne au roi de France.

En ce qui touche la pureté de l'ame et du corps, le mysticisme chrétien, qui a

réhabilité toutes les inspirations de la conscience humaine, s'accorde avec les

révélations de la poésie primitive. Dans la théurgie antique, les vierges sacrées

reçoivent les confidences des dieux, ^linerve, symbole de la prudence et de la

force, est vierge comme Velléda, parce que ceux-là seuls sont vraiment forts qui

triomphent d'eux-mêmes. Dans le christianisme, la virginité affranchit l'ame de

ses ténèbres et lui donne la claire vision du monde supra-sensible. « Les vierges,

disent les livres saints, sont libres de s'occuper des choses du ciel. » Dans la

Jérusalem céleste, elles suivent l'agneau partout où il va ; elles sont comme des

prémices consacrées à Dieu, et leur vie est un apprentissage continuel du martyre.

L'obscurité même de sa condition, la faiblesse de son sexe, seront pour Jeanne

une nouvelle cause de confiance, un nouvel élément de succès, car elle .se rap-

pellera Judith, femmecomme elle, David, qui comme elle gardait les troupeaux, et

les livres saints sont là pour, lui apprendre que Dieu se plait souvent à choisir

ceux qui sont faibles et dédaignés pour faire éclater sa puissance et confondre

les forts, contempta et contemptibilia eligere ut fortia confundnt.

Ainsi, pour l'héroïne et pour une partie des hommes de son temps, il est évi-

dent que les êtres du monde supra-sensible interviennent directement dans sa

destinée; mais d'après la tradition chrétienne, à côté des anges radieux du ciel,

il y a les anges déchus de l'enfer, et c'est une croyance orthodoxe que l'homme,

au prix de son ame, peut demander à Satan une puissance supérieure, et que Dieu

permet à Satan d'agir. Jeanne se trouve donc placée entre cette double équi-

voque : Est-ce Dieu, est-ce Satan qui la guide? Ceux qu'elle défend la déclarent la

première sainte du paradis après la mère de Dieu, et la prennent pour un

ange plutôt que pour une femme. Ceux qu'elle combat ne voient en elle qu'un

instrument du démon. Les premiers se lancent sur ses pas au milieu de l'ennemi,

parce qu'elle marche sous l'aile même de saint Michel; les autres, après avoir re-

culé devant elle, la brûlent quand les hasards de la guerre la font tomber entre

leurs mains , car à leurs yeux les enseignemens de l'église sont d'accord avec

les intérêts de la politique : le sortilège est un crime de lèse-majesté divine, « et

on doit tuer les sorciers comme on écrase les serpens, les scorpions et autres

bêtes venimelises, avant qu'elles aient fait un mouvement pour mordre. » Quant

à Jeanne, elle ne démentira par aucun acte, par aucun mot, par aucune pensée,

la confiance qu'elle a que c'est Dieu qui l'envoie. Femme, elle s'élève au plus haut

degré de la chasteté chrétienne; elle n'a que deux passions, deux passions au-
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dessus de tous les désirs des sens comme l'amour materuel, la piété et le pa-
triotisme. Sa pureté rayonne autour d'elle et inspire aux hommes grossiers qui

l'environnent un respect profond. « Les gens de guerre, dit un chroniqueur

contemporain, pouvoient bien remarquer qu'elle estoit bonne pour se divertir et

esbattre en péché charnel, — car Jeanne était belle, et elle avait Tattrait de la

d«>uceur, cette grâce de la force,
— mais sitost qu'ils la regardoient, ils estoiont

tout refroidis de luxure. » Dans les villes, elle s'entourait de femmes irrépro-

chables, même pendant la nuit, de peur que l'on ne put calomnier son sommeil.

Dans les camps, elle dormait tout armée. Son courage était une sorte de cou-

rage mystique qui bravait la mort et ne la donnait pas; elle portait un étendard

au lieu de lance pour éviter de tuer, disant avec orgueil qu'elle n'avait jamais

tué personne, et elle ne voulait autour d'elle que des soldats en état de grâce.

A l'irrésistible élan de la valeur personnelle elle joignait, et c'est là un fait qu'(Hi

a trop méconnu, cet instinct de la guerre, ce coup d'œil du champ de bataille,

qui fait les grands capitaines et n'attend pas l'expérience. (x)mme le vainqueur
de RcH'roy et les héroïques enfans de la révolution française, elle devine tous let

seiTcts de la :;uerrc en voyant l'ennemi pour la première fois. Qu'on la sui?a

en effet dans la campagne de 1429, on y retrouvera tous les principes de la tac-

tique mixlerne, la rapidité des mouvemens, la vigueur des attaques, les marches

rapides à travers les forteresses, les coups de main audacieux contre celles qui

gardent les points importans. Elle laisse li cette guerre d'escarmoudies et de

surprises, ce duel interminable du moyen-âge, pour cliercJier avant tout les

actions dé<'i.sives. (/est le 29 avril NSU qu'elle entre eu campagne, et le h mai

la ville d'Orléans était remise en ia franchise du roi. Cette première victoire

relevé les courages. Jeanne a compris qu'il fallait se hâter, et elle presse les

capitaines français de marcher sur Reims, pour rendre, par le prestige du saore,

quelque grandeur à ce roi qui, déteste par les uns, méprisé par les autres, n'est

encore pour l'Iiéroïne ellennéme que le gentil dauphin, tje conteil, dit Perceval

de Oiguy, semblait tréê fort à exécuter^ car il fallait traverser quatre-vingts

lieues de pays occupées par des garnisons anglaises. Personne cependant n'osa

contredire cet STis. On se mit en marche. Gergeau fut enlevé le 1 1 juin, Beau-

gency le K». Jeanne, toujours la première à l'attaque, encourageait ses soldats

par ces mots heureux qui sont un présage assuré de la victoire : • Ne doutez, la

place est nostre, > et les gens des communes, les nobles qui étaient venus i

leurs frais combattre sous sa bannière, la suivaient en marchant à la mort,
comme s'ils devaient ressusciter le lendemain. Les garnisons anglaises, com-
mandées par Talbot , se mirent en retraite sur Paris. Jeanne, qui savait pn>fiter

du succès, déeida, malgré l'avis des chefs, qu'on marcherait à leur poursuite, en

recommandant de bien seller les chevaux, attendu, disait elle, que la chasse

serait longue. Les deux armées se rencontrèrent à Pathay, et Jeanne marqua
par une victoire cette date fatale du 18 juin, qui devait trouver quatre siècles

plus tard .son funèbre anniversaire dans la journée de Waterloo. La bataille de

Pathay ouvrit la route de Reims. La Pucelle entraîna piur ainsi dire le roi

malgré lui vers la ville qui gardait la sainte anipoule, et Charles fut sacré le

17 juillet. Jeanne, pendant la cérénwnie sainte, se tenait auprès de l'autel, son

étendard à la main. Il avait été au danger; c'était bien moins, connue elle le

disait plus tard à ses juges, qu'il fût à l'honneur.
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On le voit, Jeanne n'était pas, comme on l'a dit trop sonvent, un aveugle

instrument de guerre, une sorte de bannière vivante qu'on lançait sur l'ennemi;

c'était un général intelligent, supérieur à tout ce qui l'entourait, et l'ame, pour

ainsi dire, des conseils de la guerre. En moins de trois mois, elle avait changé les

destinées de la France. A dater du sacre de Reims, une phase nouvelle com-

mence dans sa vie. — Si l'on s'en rapporte à la déposition du comte de Dunois

dans le procès de réhabilitation, on voit que .leanne, après la cérémonie de Reims,

voulait retourner dans sa famille-, mais ce départ avait-il uniquement pour motif

que Jeanne regardait sa mission comme terminée? Est-il vrai
, comme ou l'a si

souvent répété, qu'à partir de cette époque le courage de la noble fille ait faibli,

qu'elle ait perdu son élan, son inspiration guerrière.' N'aurait-elle pas été vic-

time d'une de œs injustices historiques qui mesurent l'admiration sur le succès.'

N'aurait-elle pas été calomniée tout à la fois par les historiens anglais, par les

chroniqueurs français eu.x-mêmes, qui ont arrangé les faits au goilt de la cour

et du roi, pour excuser le lâche abandon de Charles VII et les jalousies de la

noblesse? La critique moderne elle-même ne se serait- elle pas laissé prendre à

des mensonges traditionnels.? La chronique dePerceval deCaigny,queIM. Jules

Quicherat a publiée récemment avec une introduction remplie de vues judicieuses

et de rectifications importantes, prouve jusqu'à l'évidence que si Jeanne, à partir

du mois de juillet 1429 jusqu'à l'époque de son supplice, a été moins heureuse,

€lle est restée aussi grande; et, en pénétrant avec ce document révélateur,

comme l'appelle M. Quicherat, jusqu'au fond même des événemens, on ne tarde

point à reconnaître qu'elle nourrissait toujours les plus grands projets, qu'elle

avait conservé le même esprit de conseil , le même héroïsme, et que très pro-

bablement , si les hommes qui l'entouraient l'avaient laissé librement agir, on

aurait vu s'accomplir sa prédiction, que les Anglais, avant sept ans, seraient

tous cJiassés du royaume, à l'exception de ceux qui y mourraient.

Percerai deCaigny avait été l'écuyer du duc d'Alencon, et le duc, on le sait,

fut, de tous les capitaines français, celui qui se tint le plus constamment avec

Jeanne. A la fin de sa vie, en 1438, c'est-à-dire neuf ans après l'accomplisse-

ment des faits, Perceval dicta naïvement le récit de ce qu'il avait vu, et l'on ne

saurait trop féliciter M. Quicherart; d'avoir remis en lumière et si savamment

interprété cette chronique, d'après laquelle l'histoire devra désormais se modi-

fier, en ce qui touche la plus héroïque aventure de nos annales. On ne dira plus

que Jeanne, après le sacre, n'avait rien à faire pour la France; on ne dira plus

que le duc de Bedford pouvait la laisser vivre et la rendre, moyennant rançon,
sans s'exposer à de nouvelles défaites

,
sous prétexte qu'elle n'était déjà plus

dans les mêmes conditions d'intelligence et de courage. Quelques indications

fournies par Alaia Chartier et Jacques Lebouvier montrent que les capitaines

franç.ais substituaient quelquefois leurs plans aux siens, quoique ses plans fus-

sent inoontestablement supérieurs, et que le conseil du roi refusa souvent de se

rendre à Ses avis, de lui donner les moyens de suivre ses entreprises; mais,

ainsi que le remarque M. Quicherat, on n'a jamais accordé une grande atten-

tion à ces témoignages. L'habitude est prise depuis long-temps de résoudre

toutes les difficultés de l'histoire de Jeanne d'Arc par les pièces de ses deux

procès, et, comme dans ces pièces il n'est nullement question des embarras sus-

cités à la Pucelle depuis la prise d'Orléans, le silence des témoins à cet égard a
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réfuté en quelque sorte les indicatioDS des chroniqueurs. Quant à Perceval de^

Caigny, il résulte évidemment de son mémoire que Jeanne d'Arc trouva presque

toujours le roi rebelle à ses avis, la haute noblesse disposée à Pentraver, et que
cette opposition tenait , non pas à la juste défiance qu'elle pouvait inspirer au

début, mais à un parti pris, à un s}'stème arrêté même dans le conseil de la

couronne, système qui ne peut s'expliquer que par la sottise, l'envie ou la tra-

hison. Ainsi, quand après la bataille de Pathay elle se rend auprès du roi pour
lui montrer le chemin de Reims, le roi hésite à la suivre; lorsqu'après la céré-

monie du sacre elle lui montre le chemin de Paris pour lui rendre une capitale,

ce n)i , indigne des prodiges qu'elle vient d'accomplir pour lui , marche sur Sens

et ne revient sur Paris que parce qu'il ne peut traverser la Seine à Bray. Lors>

qu'après la prise de Senlis elle veut de nouveau tenter un coup de main sur la

capitale, le roi s'arrête. Jeanne, qui est ailée se loger à Saint-Denis avec l'avant-

garde, lui envoie, du 36 amU jusqu'au 6 septembre, message sur message pour
le prier d'arriver, et ce n'est qu'après quinze jours, sur les instances du duc

d'Alenron, qu'il se déinde enfin à venir la rejoindre; mais pendant ces retards

les Parisiens ont eu le temps de mettre leur ville en bon état de défende. Jeanne
n'en persiste pas moins; elle a reconnu la place, et, le 8 septembre, elle donne
l'iis^.'iut à la porte Saint-Honoré. Blessée vers le soir d'un trait à la cuis.se, elle

e\lii»rte ses gens à continuer t'attaque, lorsque le sire de Gaucourt et quelques
;iiiti(-s capitaines envoyés par le roi l'entraînent hors du fossé, la mettent de

fou c sur un cheval , et la ramènent à la Chapelle-Saint Denis. Et avoit très

grant regret d'elle ainssi soy départir, en disant : Par mon martin (sans doute

l>ar mon hriton), la place eust esté prinse.
» Le lendemain, dès la pointe du

jour, Jc.inne était la première levée au camp; elle excitait les capitaines à re-

commencer l'attaque; le sire de Montmorency, qui, la veille, avait combattu

pour les Anglais du haut des remparts de Paris, était venu faire sa soumissiua

avec une troupe nombrease de gentilshommes, et ce renfort redoublait Ten-

thousiasme. On se préparah à Tassant avec une cntièn> confiance dans le succès,

lorsque le roi eoTojra chercher la Purelle par René d'Anjou, en lui ordnmiant

de ne point combattre. Malgré cet ordre, elle voulait profiter d'un pont établi à

la Briche pour se porter sur la rive gauche de la Seine contre le quartier Saint-

Germain. Le roi fit rompre le pont, et, deux jours après, il partit avec l'armée pour
l'Orléanais. Ce sont là certes des faits précis, et qui justifient le jugement sévère

que le vieil annaliste, en terminant sa chronique, porte contre Charles VU (1).

Nous n'insisterons pas sur le détail des faits; il suffit d'avoir indiqué, d'après
Perceval de Caigny et les savantes remarques de M. Quicherat, combien l'his-

toire a été faussée en ce qui touche les derniers événemens de la vie militaire

de Jeanne. Faire sacrer le roi à Reims, délivrer le duc d'Orléans, prisonnier en

Angleterre, chasser les Anglais du royaume, tel était le but qu'elle-même avait

(1) « Depui.s que le roy s'en vint de la tIIIc de Saint-Denis, il monstra si petit vouloir

de soy rooctre sus pour conquérir son royaume, que tous ses subjclz, chevaliers et

escuyers, cl les bonnes villes de son obéissance s'en donnoient très graot merveille. El

lembloil à la pluspart que .ses (trouchains conseilliers fiissent assez de son vouloir, et

leur suflsoit de passer temps et vivre, et par espécial depuis la prinse de la Pucelle,

par laquelle le roy avoit recea et en de très grans honneurs et biens dessus desclairés,

boulemcat par sou moyen et bonne entrcprinse. Le roy et ses dix conseilliers, depuis
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assigné à sa mission, et sans aucun doute elle l'aurait atteint si elle avait trouvé

plus (le courage et nioios de trahisons autour d'elle. Le dessein qu'elle avait

formé avec le duc d'Alençou de conquérir la Normandie, la campagne du >iver-

«ais, témoignent qu'elle n'avait rien perdu de ses instincts belliqueux; mais elle

rêvait de plus grandes choses encore : sa pensée était tournée sans cesse vers le

duc d'Orléans, et, pour le délivrer, elle avait conçu un projet qui la place entre

Guilîaume-leConquérant et Napoléon, le projet d'une descente en Angleterre.

Contrariée dans ses desseins, fatiguée des obstacles qui renaissaient sans cesse

autour d'elle, la Pucelle quitta la cour vers la fin d'avril 1430, non pas pour

retourner dans sa famille, mais peut-être avec l'intention de chercher la mort

sur le champ de bataille. Elle se retira, on le sait, dans les murs de Compiègue,

et le 24 mai elle fut prise dans une sortie, et sans aucun doute par l'effet d'une

trahison. A la nouvelle de cet événement, une immense douleur éclata dans le

peuple, et, tandis que le clergé de Paris, dévoué au parti anglais, célébrait un

Te Deum solennel à Notre-Dame, les bourgeois de Tours, d'Orléans et de Blois,

les pieds nus et la corde au cou
, chantaient le Miserere et promenaient les reli-

ques des anciens patrons de la France. Les Anglais, dit notre vieux poète INlartial

de Paris, ne l'eussent point donnée pour Londres, et le roi de France qui pou-

vait, quoi qu'en aient dit les écrivains ultra-monarchiques, ou la sauver en me-

naçant les Anglais de représailles, ou tenter sa délivrance par les armes, ou

la racheter, en vertu des coutumes féodales, moyennant dix mille écus, le roi de

France la laissa vendre pour cette sonune au duc de Bedford.

Nous n'avons point à raconter ici les détails du procès de Jeanne d'Arc, les

douleurs de sa captivité et cette longue agonie qu'elle-même a nommée sa pas-
sion. C'est dans les pièces judiciaires qu'il faut lire ce drame attendrissant,

car, ainsi que l'a dit M.' Daunou, « mêler la réflexion à l'exposé de celte hor-

rible procédure, c'est manquer de confiance dans l'intérêt naturel et profond

d'un tel sujet. Les faits frappent et parlent d'eux-mêmes, et Jeanne d'Arc assu-

rément n'a besoin d'aucune autre apologie, ni ses juges d'aucun autre opprobre. »

-— Du 21 février au 27 mars, Jeanne subit seize interrogatoires. La semaine

sainte ne suspendit pas même la procédure, et, comme à l'assemblée de Poitiers,

il était triste et beau de la voir se défendre, /(°mme contre les hommes, igno-

rante contre les doctes, seule contre tous, toujours confiante dans le triomphe

de ce roi qui l'oublie, toujours pieuse en présence de ces prêtres et de ces faux

docteurs qui la torturent et qui la tuent; et certes le peuple pouvait sans blas-

phème comparer l'évêque de Beauvais et ses indignes assesseurs à Caiphe et aux

pharisiens s'acharnant à faire mourir le Christ.

Le 31 mai 1431 la sentence de mort fut signifiée à la Pucelle, et le même

jour elle fut conduite au vieux marché de Rouen pour y être brûlée. En mon-

tant sur le bûcher, elle déclara solennellement que sa mission venait de Dieu;

ladilte prinse, se trouvèrent plus abessiez de bon vouloir que par avant, et tant que
nulz d'entre eulx ne scavoienl aviser ne trouver autre manière conimeul le roy peust

vivre et demeurer en son royaulme, si non par le moyen tie trouver appoinlenieul

avecques le roy d'Engleterre et le duc de lîourgoigne pour demeurer en paix. Le roy

raonstra bien qu'il en avoit très granl vouloir, et ayma mieulx donner ses liéritaiges

de ia couronne et de ses meubles 1res largement, que soy armer et soutenir les frais

de la guerre. »
( Chronique de Perceval de Caigny.)
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le peuple priait et pleurait: ses bourreaux eux-mêmes étaient attendris. Le con-

fesseur qu'on lui avait donné pour la trahir sortit de la foule et se jeta à ses ge-

noux en lui demandant pardon. Un capitaine anglais, qui avait juré d'apporter

un fagot pour allumer le feu, fut sur le point de s'évanouir en voyant la ma-

nière dont elle mourait, et déclara que c'était une banne femme, parce qu'une

colombe blanche, symbole des âmes immaculées, s'était envolée du bilcher. On

remarqua qu'en se tordant dans les dernières convulsions elle avait penché la

tête du même côté que le Christ quand il expira sur la croix. Le dernier mot qui

sortit de sa bouche fut le nom de Jésus, et les spectateurs racontèrent qu'ils

avaient vu ce nom sacré écrit dans les flammes. Quand le sacrifice fut accompli,

le cardinal d'Angleterre ordonna au bourreau de rassembler les restes du corps

et de les jeter dans la Seine, circonstance qui frappa vivement les esprits, et qui

fut, pour ainsi dire, une consécration suprême, un dernier trait de ressemblance

avec les martyrs que les bourreaux païens persécutaient jusque dans la mort.

III.

I^ patriotisme et le fjénie militaire, élevés par la foi jusqu'aux dernicre.s limites

de l'inspiration, telle est la véritable explication de la destinée glorieuse de Jeanne

d'Arc, la seule que puisse admettre la raison moderne; mais cette noble et rapide

destinée s'écarte tellement des conditions ordinaires, elle touche de si près aux

problèmes éternellement inexplicables de la nature humaine, qu'elle reste en

quelque sorte dans l'histoire comme une légende mystérieuse, que la théologie,

la {>oliti(pie, la philosophie, interprètent tour à tour en la défigurant au gré de

leurs passions, de leurs croyances ou de leurs doutes. Au xv siècle, tout se

réduit à une équivoque théologique : la Pucelle agissait-elle sous l'impulinn de

Dieu ou l'impulsion de Satan? Plus tard, quand on a repousse le miracle, on re-

tombe dans les motifs purement humains, et, pour la politique et la philosophie,

la snintc n'est plus qu'une folle ou un aveugle instrument que fait mouvoir une

intriirue de cour. Examinons à ce double point de vue les juiremens que l'histoire

a portés, et, en voyant ainsi dans l'étemelle mobilité des choses humaines les

horizons changer sans cesse, les jugemens se nKMlifier, se contredire, nous au-

rons plus d'une fois l'occasion de nous demander si cette justice impartiale et

calme (|ue les hommes supérieurs attendent de l'avenir n'est pas, comme la

gloire elle-même, une trompeuse illusion.

C'est l'église qui a condamne Jeanne, c'est l'église qui la première va la dé-

fendre. Des théologiens dévoués aux intérêts de l'Angleterre prêchent en vain

dans Paris, par ordre du duc de Bedford, pour justifier les bourreaux en main-

tenant l'accusation de sortilège : cette conscience éternelle du genre humain, que
les historiens de l'antiquité invoquaient, à défaut de la Providence, pour ab.soudre

les grands hommes, réhabilite la vierge martyre dès le jour même de son sup-

plice. Le dernier des grands docteurs du moyen-Age, derson, déclare qu'elle

n'est pas sorcière. Un religieux dominicain, Jean Mdier, qui mourut en 1438,

la montre, dans son livre intitulé De SybiUa Francica. comnjc une prophétessc,

une sorte de ^ellcda chrétienne, qui n'entreprend rien qu'au nom de la tr(*x

sainte Trinité. Saint Antonio, archevêque de Florence, l'appelle sainte, le pni>e

Pie II, femme admirable; mais, dans l'opinion du pape, elle a été envoyée aux

TOME XV. 8
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Français, nation présomptueuse, moins pour les sauver que pour humilier leur

orgueil. Thomas, évêque de Lisieux , Martin Beuzine, docteur en théologie,

Théodore, auditeur de rote eu cour de Rome, concluent dans le même sens, et

l'église gallicane se recommande de son nom dans les prières qu'elle adresse à

Dieu : « Auteur de toute paix, qui terrasses sans armes et sans attirail de guerre
ceux qui blasphèment contre toi, viens à notre aide, nous t'en supplions; tu as

pris pitié de nos malheurs, tu as sauvé ton peuple par la main d'une femme;
donne aujourd'hui au bras du roi Charles une force victorieuse. »

Les légistes défendent la mémoire de Jeanne au nom des lois humaines, comme
les théologiens au nom des lois divines. Un avocat au parlement de Paris, Paul

Dupont, et l'historien Amelgard établissent dans de savans mémoires l'incom-

pétence des juges et la nullité du procès. Enûn, en 1456, une commission d'é-

véques, nommée par le pape Calixte III, déclare solennellement, à la suite d'une

longue enquête, l'iniquité de la procédure de Rotien. Cent quarante-quatre té-

moins, hommes et femmes de tous rangs, furent entendus. Ils avaient tous

connu l'héroïne, les uns dans son village, les autres à la cour de Charles VII.

Parmi les femmes, quelques-unes l'avaient habillée, elles l'avaient vue au bain;

elles avaient partagé sou lit, et pour tous, comme le dit M. Michelet, Jeanne

avait reçu le don divin de rester enfant. L'histoire suivit ce mouvement de l'opi-

nion publique, et, parmi nos écrivains nationaux du xv" siècle, il en est deux

seulement qui ne se sont pas ralliés à l'entliousiasme universel : l'auteur ano-

nyme de la chronique connue sous le nom de Journal d'un bourgeois de Paris,

qui appartenait au vieux parti cabochien,et Monstrelet, qui était du parti bour-

guignon. Ce dernier, en ce qui touclie le supplice de Jeanne d'Arc, se borne

même à rapporter la lettre missive expédiée au nom du roi d'Angleterre dans

toutes les cours d'Europe, 'pour les informer de l'auto-da-fé de Rouen, et absoudre

le duc de Bedford en calomniant la victime. Mais déjà la gloire de Jeanne était

adoptée par la chrétienté tout entière. Dès la première moitié du xv* siècle, on

promenait son portrait dans toute l'Europe, et les habitans de Ratisbonne

payaient 24 deniers pour voir » la représentation de la jeune ûlle qui avait com-

battu en France. » Tous les historiens de l'Italie, Carnerio Berni et Jacques de

Bergame, entre autres, en parlent avec la plus vive admiration. Les beaux esprits

font en son honneur des devises et des emblèmes, et, dans ces allégories qui

plaisaient tant au moyeu-âge, elle était ûgurée, tantôt par une abeille sur une

ruche couronnée, avec ces mots : Hœc virgo regnum mucrone tuetur, tantôt par
un peloton de fil posé sur un labyrinthe avec cette devise : Jiegem eduxit laby-

rintho; par une colombe blanche sans fiel, mais généreuse, avec cette légende :

Mares hase fœmina vincit; par un phénix brûlant sur un bûcher avec cette

ame : Invito/unere vivet; enfin par une main portant une épée avec cet exergue :

Concilia conjirmata Dei.

Loin de douter de la mission de Jeanne d'Arc, le peuple exagérait la puis-

sance qu'elle avait reçue de Dieu, et comme Lactance, qui vengeait les martyrs

par le sombre traité de la Mort des persécuteurs, on montrait la colère du

ciel frappant ceux qui l'avaient condamnée ou trahie. L'évêquede Beauvais meurt

d'apoplexie en se faisant raser; son indigne serviteur, Nicolas Midy, pourrit de

ladrerie; Etienne Estivet, qui avait traité Jeanne de paillarde, meurt dans un
réduit immonde; Flavy, gouverneur de Conipiègne, qu'on accusait d'avoir fermé



JEAMNE d'arc. i!5

à dessein les barrières pour la livrer à l'ennemi, est poiamardé dans son som-

meil par ordre de sa femme. A ces coups terribles, pouvait-on méconnaître la

justice divine?

Pour la théologie, le problème est désormais résolu : la vie de Jeanne d'Arc

est un miracle; mais le scepticisme du xvi* siècle va soulever un problème nou-

veau, et ce siècle douteur rejettera sur la fourberie des hommes ce que les gé-

nérations précédentes attribuaient à la fourberie de l'esprit malin. Juste-Lipse

compare les entreprises de la Pucelle aux ruses politiques dont l'histoire ro-

maine fait mention. On rappelle Nnma, qui voulait se concilier la vénération en

feignant des entrevues secrètes arec ia njTnphe %érie; Scipion, qui recevait

les conseils de Jupiter CapitoKn; et comme l'esprit ne s'arrête jamais dans le

doute, après avoir nié la sincérité de Jeanne, on calomnia sa pureté; mais les

apologistes se lèvent en face des détracteurs. « Quelques-uns des nostres, dit

Pasquier, se firent accroire que ce fut une feintise, et j'en ai vu de si impu-

dens et eshontés qai disoient que Baudricotir en avoit abusé, et que l'ayant

trouvée d'entendement capable, il lui avoit fait jouer cette fourbe. • Pasquier

pardonne aux premiers, parce que le malheur du siècle est tel que, pour ac-

quérir réputation d'habile homme, il faut machiavéliser, • et il ajoute : « Pour

le regard des autres ,
non-seulement je ne leur pardonne pas, mais au con-

traire Hf me leiaèleat dignes d'une punition exemplaire pour estre pires que

l'Anglais. • — Un éodem' du même temps, Guillaume du Préau, bon Français,

quoique lliéolagien, cite l'apologue du chat métamorphosé en femme, dans les

fables d'Ksope, pour prouver qu'il était imposafiMe qu'une flile perdue ertt pu

jouer aussi long-temps le personnage d'une vierge inspirée, devant un roi et atix

yeux de toute .sa cour, sans se trthir par quelque arrident vulgaire. Que les

historiens anglait reprochent à Charles VU d'avoir recouvré son royaume par

l'oBUvre d'oie tMnme, du Préau leur répondra que c'est une honte phn grande

encore d'avoir été vaincus par elle, et qu'en admettant même « qu'elle se fust

vantée faulsement d'avoir esté envoyée de Dieu... si est-ce toutefois que les

tromperies qui se font pour le aahit et- délivrance du pays ont toujours semblé

au jtigement humain mériter plotdt louange que punition.
• — Guillaume Pos-

tel, le vifiinnnaire, ne se eontentait pas de réfuter les tnerédales qui traitaient

de fables les«émIm iBritaél k J«mw d'Arc; Il roulait qti'on punit de mort

ceux qui outfsfffsient 11 wdmKÀn àB «Me fltie ilkntre, ou du moins qu'on les

bannit.

Jus(|uc Li oii .it.iii diecuté sans remonter atix sources historiques; mais, en

1H2H, Kdmnnd Ridier ewnpœa sur les dnctmiens alors eoimns un volume in-

folio qui est resté manuscrit, et qu'on peut regarder comme le prmiipr travail

vraiment érudit entrepris sur Jeanne d'\rc et le germe déjà très développé de

ee qu'on a publié depuis. Dès lors l'inspiration divine de la Pucellc est acceptée

«D France comme un fait incontestable, et les historiens^éblouis par le miracle,

se montrent plutôt disposés à exagérer le prodige qu'à l'affaiblir. Les Anglais

cependant continuent toujours In guerre; ils discutent, comme Rapin-Thoyras,

pour réduire aux simples proportions d'une intrigue politique les entreprises et

les exploits de rhéroïne. Kt réfutation ne se fait pas attendre, et le père Ber-

thier insère dans Vt/htoire de l'Église gallicane de I>ongueval une savante

dissertation dans laquelle il s'attache à prouver que la Puccîlc était réellement
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inspirée, en donnant de cette opinion trois motifs : r les promesses de Jeanne,

vérifiées par le succès; 2" tant de belles actions supérieures à l'âge, à la con-

dition et aux lumières d'une fille de la campagne; 3" la vertu et l'innocence de

cettejeune persontie dans une profession aussi licencieuse que celle des armes.

En écoutant dans le silence de la mort tous ces bruits de la terre qui se fai-

saient autour de son nom, et après les disputes des théologiens, les discussions

desérudits, Jeanne aurait pu se croire encore à cette assemblée de Poitiers oîi,

pour la première fois, on cherchait à pénétrer le mystère de sa vie merveilleuse;

mais c'était trop peu sans doute pour expier tant de gloire que le martyre et les

calomnies de ceux qu'elle avait vaincus. Les grands esprits du xviii' siècle,

égarés par le fanatisme de l'incrédulité, devaient livrer sa mémoire à l'inquisi-

tion du sarcasme, et jamais, comme l'a dit Etienne Pasqmer, jamais mémoire

de femme ne fut plus déchirée que la sienne. Pour Voltaire, la Pucelle n'est

plus « qu'une malheureuse idiote, « à laquelle un moine, nommé frère Richard,

apprenait à faire des miracles : hypothèse inadmissible, et qui supposerait en-

core un prodige, l'enthousiasme dans le mensonge. Ce n'est plus une simple

et douce enfant de la campagne, mais une grossière fille d'auberge, que le phi-

losophe vieillit de six ans, connue pour la calomnier jusque dans sa jeunesse

et sa beauté. D'Argens et Beaumarchais répètent les outrages du maître, et

par ignorance historique, car c'est là la seule excuse qu'on puisse invoquer, ces

hommes, qui marchent à la tête de la civilisation moderne, se retrouvent sur

le même rang que les bourgeois cabochiens du xv« siècle, qui insultaient la

guerrière du haut des murs de Paris en lui décochant leurs flèches. Heureu-

sement pour notre houueur national, cette haine n'était point partagée par tous

les écrivains. Leuglet-Dufresnoy publia, d'après le travail de Richer en 1753 et

1754, une Histoire de la Pucelle d'Orléans qui eut une seconde édition en 17ô5.

Villaret mit en œuvre avec un grand soin les matériaux édités ou indiqués par

Lenglet-Dufresnoy, et, comme l'a dit M. Daunou, on ne saurait lui contester

le mérite d'avoir niOrement étudié et fidèlement retracé tout ce qu'il y a d'es-

sentiel dans l'histoire de l'héroïne du xv" siècle, d'avoir surtout fait briller du

plus vif éclat son innocence, ses vertus, son courage et les services éminens

qu'elle a rendus à la France. Le travail de M. de Laverdy, qui parut en 1790,

et qui remplit 604 pages in 4°, apporta des élémens nouveaux
,
et acheva de

réfuter par des faits précis les déclamations des philosophes abusés. Bientôt la

convention, en donnant à Schiller le titre de citoyen français à l'occasion de

sa tragédie de Jeanne d^Arc, vengea rhéroïne contre Voltaire lui-même, car la

révolution française donnait, par le patriotisme, à la légende de la guerrière de

Domrémy une explication plus large. On ne s'étonnait plus qu'une fille sortie

de bas lieu eût accompli de si grandes choses; on ne regardait plus l'héroïsme

comme un privilège de caste, et Jeanne avait retrouvé des frères dans ces sol-

dats révolutionnaires, paysans comme elle^ qui marchaient à la gloire sans sou-

liers et sans pain.

On le voit, nous sommes loin du temps où Jeanne d'Arc était traitée de sor-

cière : le nuage fantastique qui l'environne se dissipe avec les siècles; mais une

hypothèse nouvelle va surgir de l'illuminisme matérialiste de ÎMesmer, et, en

180G, .M. Boys fait encore, à propos de Jeanne, une halte dans le domaine du

merveilleux. La sonmambule a remplacé la sainte, et cet écrivain s'attache à
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prouver que l'héroïne était douée de ce sixième sens que le magnétisme éveille

dans l'hotnme, et que la crise cessa à l'époque du sacre de Reims. Avec la res-

tauration, les horizons changent, et l'histoire entonne un dithyrambe monar-

chique. Pour donner quelque prestige au trône des enfans de saint Louis, il

fallait relayer sur des ruines, et les sujets fidèles du royaume des lis évoquè-
rent la mémoire de la vierge de Vaucouleurs, comme on disait alors, pour mon-

trer que Dieu ne marchandait pas les miracles, quand il s'agissait de rendre la

couronne aux rois de l'exil. C'est M. de Marchangy qui donne le ton, et quand
il arrive, dans la Gaule poétique, au glorieux épisode de 1429, les simples

allures de l'histoire lui semblent trop vulgaires, et il encadre son érudition dans

les guirlandes d'une épopée en prose et en douze chants. Le premier chant

commence en paradis. C'est toujours là que commencent les poèmes sur Jeanne

d'Arc. Saint Louis est assis au pied d'un chi^ne, au milieu des sages et des preux,

et il écoute des troubadours qui redisent les belles actions des rois de France.
— C'est débuter malheureusement dans une œuvre qui vise à l'orthodoxie que
de faire |)Ousser dans le paradis chrétien les beaux arbres de lelysée antique,

d'y faire chanter les louanges des rois quand on n'y chante que les louanges de

Dieu, et surtout d'y placer des troubadours, ces roués du moyen-âge, à qui les

casuistes les plus indulgens auraient à grand'peine accordé le purgatoire.
—

Tandis que les troubadours redisent les actions des rois de France, trois cheva-

liers tués à la bataille de N erneuil arrivent tout éperonnés, et informent saint

r>ouis, qui était là tranquillement au pied de son chêne, de ce qui se passe dans

.son royaume. Le vain(|ueur de Taillebourg, qui voyait sans doute dans les .Vnglais

autre chose que de bons alliésy se lève brusquement, appelle Coucy, Lusigoan
et Chàtillon, et se rend avec eux au pied du trône de Dieu. « Seigneur, dit-il,

vous oubliez votre peuple bionaimé; que deviendra ma race, si les affaires mar*

client long-temps de celte façon.'
» Dieu répond par un sourire qui fait briller

un trip'e arc-en-ciel sur les frontières du firmament, et il ordonne à Gabriel

de se rendre sur la terre \wut y relever la lige pure des lis par les maùu
(Fune vierge. Gabriel va trouver Jeanne d'Arc, et dès-lors, sauf quelques am-

plincations extra-monarchiques, les choses se passent à peu prés comme dans

l'histoire, jusqu'à l'épisode du sacre. Arrivé là, M. de .Marchanuy termine

brusquement son poème, en courti.san bien appris, qui craint de se compro-
mettre vis-à-vis du trône, de l'autel et de l'Angleterre, en montrant son héroïne

abandonnée par le roi, condamnée par un évéque et brûlée par les Anglais, qui
venaient de relever ta tige des lis. La conclusion est de tous points digne du
<lébul. Jeanne, qui entrevoit vaguement sa destinée dans l'avenir, s'attriste et

pleure, et Dieu envoie un ange qui la œnsole en lui citant la mythologie et le

phénix qui renaît de sa cendre. < Phénix des héroïnes et des bergères, dit l'ha-

bitant de l'éternel séjour, consolez-vous; les anges vos frères vous tresseront

des couronnes de lis, et les Geneviève, les Bathilde et les Clotilde vous feront

place sur les gazons ileuris. »

Au point de vue de l'érudition sérieuse, nous citerons dans les premières
années de la restauration les travaux de M. Rerriat-Saint-Prix et de M. I^brun
de Charmettes. M. Berriat-SaintPrix a tracé mois par mois, quelquefois jour

par jour, l'itinéraire de Jeanne d'Arc, et c'est là ce qui fait le principal mérite

de son livre, ainsi que la publication d'une lettre, jusqu'alors inédite, écrite par
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Jeanne au duc de Bourgogne le 26 juillet 1429. Quant à M. Lebrun de Char-

mettes, il n'a fait que compiler et mettre en ordre les ti-avaux de ses prédéces-

seurs, et, comme il arrive souvent, par cela même qu'il leur doit beaucoup, H

les juge avec une grande sévérité. Malgré de nombreuses inexactitudes et des

hors-d'œuvre, tels que des traductions du Te Deum et du f'eni Creator, les

quatre volumes de M. Lebrun offrent, par le détail et l'entassement des analyses
et des textes, un vif intérêt; mais par malheur le style est parfois d'une naïveté

qui n'est point celle que l'on admire dans les chronicfues.

Nous ne nous arrêterons point aux nombreuses compilations de ces dernières

années où flgure l'héroïne d'Orléans, à ces pastiches malencontreux du moyen-

àge placés sous l'invocation de Yangel de la France, à ces dithyrambes néo-catho-

liques qui nous font presque regretter Le Ragois. Nous ne mentionnerons même

que pour mémoire le livre de Guido Goerres, dans lequel le mystique allemand

cherche à démontrer, par les faits contemporains , que la vie de la Pucelle est

un miracle permanent, qu'elle a obéi , non pas à l'entraînement d'une nature

supérieure, aux élans de l'enthousiasme patriotique, aux sincères hallucinations

de la foi, mais à l'esprit prophétique, et que, pour chercher le mot de l'énigme,

il faut remonter jusqu'à Dieu. L'histoire, mieux informée, devait enfin, par

MM. Michelet, de Barante, Sismondi et Henri Martin, replacer dans son véritable

jour la noble ligure de l'héroïne, et l'épisode de 1429 a trouvé dans ces écrivains

des interprètes qui en ont dignement compris la grandeur. Sîins doute ils se 'sont

placés, pour juger, à des points de vue divers; mais tous ils ont également rendu

justice à la sincérité de Jeanne, à sa pureté ,
à son courage. Le récit de M. de

Barante est une chronique vivante, pour ainsi dire, colorée comme une légende,

mais toujours rectiflée par la raison moderne. Dans M. de Sismondi, la partie lé-

gendaire est impitoyablement écartée par l'esprit froid et analytique du calvi-

niste, sans que pour cela l'admiration soit moins vive. L'historien est sans pitié

pour les outrages de cette philosophie du xviiï" siècle à laquelle il appartient

lui-même, et les mensonges de ce moyen-ûge dont la barbarie l'indigne et l'ir-

rite; mais, en repoussant le merveilleux, il déclare l'héroïsme de Jeanne plus

admirable encore que les pouvoirs surnaturels qu'on lui attribuait. Quant à

M. Michelet, on peut dire sans exagération qu'on lui doit le seul poème que
nous ayons jusqu'ici sur Jeanne d'Arc, et c'est surtout dans ce bel épisode que
se révèle sa nature enthousiaste et profondément sympathique. M. Michelet, qui

venge tout à la fois Jeanne par la poésie, la raison et l'érudition, pénètre jus-

qu'au fond même des croyances du moyen-âge pour y chercher l'interprétation

des faits; il récuse le miracle, mais il admet l'inspiration religieuse en s'incli-

nant devant les sentimens qui font les martyrs et les héros, la sincérité de la

foi et le dévouement au pays. Il est justement sévère pour l'église qui s'égare,

mais il montre toujours au-delà des faits humains la mystérieuse action de la

Providence sur les grandes choses de ce monde. Ce n'est plus l'archange Michel

qui descend des sphères célestes et qui plane comme un oiseau devant l'héroïque

enfant; c'est un rayon divin qui tombe de l'infini sur cette ame d'élite pour

éveiller en elle la poésie muette du sentiment.

Tandis que les historiens racontent et que les poètes chantent, — le mot est

juste, puisque nous venons de nommer M. Michelet
,
— les érudits exhument

les trop rares documens contemporains que le^temps a laissé iparvenir jusqu'à
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nous. L'un des plus jeunes et des plus savans disciples de cette école de l'éru-

dition française qui compte tant de noms respectés, M. Jules Quicherat, a réuni

dans trois volumes, qui seront précédés d'une introduction générale, tous les

documens authentiques qui se rapportent à l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est-à-

dire les textes des procès de condamnation et de réhabilitation , les enquêtes

faites à Orléans, à Paris et à Rouen, les dépositions de Jean Daulou, maître

d'hôtel de la Pucelle, divers mémoires extra-judiciaires, les résumés des conclu-

sions de l'assemblée de Poitiers sur le caractère divin de la mission de Jeanne,

le traité de Jacques Gelu, archevêque d'Embrun, les propositions de maître

Henri de Gorcum, et la dissertation allemande De Sybilla Francica, dont

nous avons parlé plus haut. Ce travail important, ainsi que la chronique de Per-

ceval de Caignv, dont on doit Fa découverte à M. Quicherat, a sa place marquée
au premier rang des publications historiques de nos jours.

Ainsi, après quatre siècles d'incertitudes, de calomnies, d'exagérations, l'his-

toire tient enfin pour Jeanne d'impartiales assises. De toutes les grandes figures

du passé, il n'en est pas une seule que la critique contemporaine ait éclairée

d'une plus vive lumière, et dans aucun autre épisode de nos annales les progrès

de cette critique ne sont plus saisissans. L'héroïne est sortie sainte et pure de

cette enquête solennelle; personne aujourd'hui n'oserait soupçonner sa sincérité,

rabaisser sa grandeur, et son existence, dégagée du merveilleux, est encore un

prodige. Félicitons donc les historiens modernes de l'avoir comprise et réhabi-

litée contre tous les doutes et tous les outrages. C'est là tout à la fois une œuvre

de conscience, de savoir et de patriotisme, car dans cet affaissement des croyan-

ces il est beau de montrer que la religion du pays peut toujours enfanter des

miracles. Les grandes espérances, dans la vie des peuples, naissent des grands
souvenirs.

IVous venons de suivre les phases diverses que la mémoire de Jeanne a tra-

versées dans l'histoire; nous allons chercher maintenant quelles épreuves lui

réservait la poésie.

IV.

Parmi les sujets empruntés à nos souvenirs nationaux, il n'en est aucun qui

ait attiré plus fortement les rimeurs. Rien n'y manque, tableaux de la vie

cliampêtre et de la vie guerrière, songes, visions, apparitions des saints et def

auges, cérémonies royales, appareil solennel de fêles et de supplices. Tout 'est

disposé pour le mouvement et l'éclat. C'est tout à la fois une idylle, une élégie,

une tragédie, un mystère chrétien. L'idée du sacrifice et de l'expiation y do-

mine, comme la fatalité dans la tragédie antique; la destinée du héros est inti-

mement liée à la destinée du peuple français, et la vierge martyre combat pour
le salut du royaume, comme Uector pour retarder le jour suprême d'Ilion. La

poésie, cependant, est si grande dans la réalité des faits, qu'on se demande, dès

l'abord, ce que la fiction peut ajouter à l'histoire, et il suffit de jeter un coup
d'oeil rapide sur les essais tentés depuis quatre siècles pour se convaincre que

prétendre embellir un tel sujet, c'est le profaner. Dans cette revue rapide, à

côté de noms obscurs et justement oubliés, nous rencontrerons des noms illus-

tres devant lesquels on s'incline; mais, parmi les plus grands eux-mêmes, les
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uns ont calomnié l'héroïne faute de la comprendre, les autres l'ont défigurée en

chercliant à l'idéaliser.

En fait de poèmes épiques, héroïques ou historiques, si l'on excepte quelques

chansons de geste, entre autres la Chanson de lioland, les muses du Parnasse

français n'ont guère inspiré aux rapsodes nationaux que des œuvres souveraine-

ment fastidieuses, dans lesquelles les plus grandes figures de l'histoire sont tra-

vesties sans pitié. Qu'on prenne pour type, par exemple, le Charlemagne du cycle

carlovingien; qu'est devenu le grand empereur dans la poésie des trouvères? Une
sorte de spadassin de bas étage mystifié par les enchanteurs et les géans, un

Lovelace, qu'on nous pardonne l'anachronisme du mot, qui court les aventures

galantes et trompe sa femme pour se faire tromper par ses maîtresses. C'était

bien la peine, en vérité, d'avoir combattu dans cinquante -trois campagnes les

Saxons, les Lombards, les Arabes d'Espagne, les Sarrasins d'Italie, les Danois

et les Grecs, d'avoir étendu son empire de l'Elbe jusqu'à l'Èbre et de la mer du

Nord à la mer de Sicile, pour être ainsi défiguré dans les souvenirs des peuples!

Les chevaux, dans les poèmes du moyen-âge, sont plus intelligens, plus généreux,

plus dignes que les hommes, et, quand on a fait ses réserves en faveur de quel-

ques strophes vraiment belles, le plus sûr est encore d'en revenir à l'opinion

émise par maître Nicolas et le curé dans l'inventaire de la bibliothèque de don

Quichotte. Le fioman de Brut ne vaut guère mieux que Florismarthe d'IIi/r-

can'te, Palmerin, le Tyran Leblanc et le Chevalier Platir; et si l'on pardonne
aux poètes qui dans le moyen âge célébraient Lancelot, Érec et Énide, Renaud

de Moutauban et même Perceval , c'est uniquement parce qu'ils ont fourni des

sujets au Boyardo, au Tasse, à l'Arioste, et surtout parce qu'ils ont inspiré Cer-

vantes. Dans les épopées chevaleresques, l'imagination, du moins, occupe une

large place; mais, quand -on arrive aux chroniques rimées, que reste-t-il, si ce

n'est une sèche et aride nomenclature de faits qui n'a pas même le mérite d'un

précis chronologique? Les érudits peuvent y chercher quelques indications utiles,

mais à coup sûr l'art et la poésie n'ont rien à y voir. La renaissance classique

n'est guère plus féconde que la barbarie du moyen-âge. On pose des préceptes,

on discipline le vers, le lecteur sait d'avance que le poème commencera par,/*?

chnnfe, qu'il trouvera au deuxième paragraphe une invocation, douze chants, et

à la fin de chaque chant un épisode; mais, hélas ! où sera la véritable inspiration

qui seule fait les oeuvres durables? où la chercher depuis trois siècles? Dans le

Clonis de M. Desmarets ou dans le Clovis de M. Limojon de Saint-Didier?

M. Dorion, auteur de Palmyre conquise et d'un poème crudit sur la bataille

dUastings, M. d'Arlincourt dans la Caroléide, M. Ancelot dans Marie de Bra-

bant, M. Parceval-Grandmaison dans Philippe-Auguste, enfin M. Alexandre

Soumet dans sa Trilogie nationale, ont-ils démenti, malgré quelques passages

heureux, ce vieil axiome, que les Français n'ont pas la tête épique?
TJn chroniqueur du xv'' siècle, INIartial de Paris, auteur des Figiles du roi

Charles f'II, est le premier de nos écrivains qui ait payé à la mémoire de

Jeanne le tribut de ses vers; mais on chercherait vainement quelques traces d'in-

spiration dans les lignes rimées de cet honnête bourgeois, qui, pour retracer par
un grand trait la triste situation du royaume sauvé par Jeanne et montrer le

bras de Dieu étendu pour punir, ne trouve rien de mieux que de donner en ces

mots le menu d'un dîner de Chirles VIL Un jour, dit-il
,
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Un jour que La Hire et Poton

Le vindrent voir pour festoyement ,

N'avoit qu'une queue de mouton

Et deux poulets tant seulement

Christine de Pisan, comme Martial de Paris, consacra un ditic à la louange de

rhéroTne; mais l'inspiration lui fit également défaut. Les dieux de l'hexamètre

païen, exilés par la foi du moyen-âge, venaient à peine de remonter sur les dou-

bles sommets de la inonta*{ne poétique, qu'un do<.*teur en théologie, de la faculté

de Paris, Valerand de la Varanne, invoquait la muse latine et chantait en dactyles

héroïques les actions de Jeanne, vierge française et guerrière intrépide (1).

Au point de vue littéraire, l'reuvre de Valerand de la Varanne, malgré sa mé-

diocrité, offre quelque intérêt, car elle forme la transition de l'épopée chevale-

resque et de la chronique rimée aux épopées chrétiennes de la littérature clas-

sique. La scène se passe tantôt dans le ciel, tantôt sur la terre. Il y a des songes

prophétiques, des prosopopées, des anges qui jouent le même rôle que les con-

fidens dans les tragédies, des discours empruntés aux conc/on«.« virgiliens.' \jq

Christ cite la mythologie, et (^harlemagne, transfiguré et canonisé, descend du

ciel pour faire au roi Charles VII un cours de morale et de politique. I^ grand

empereur, dans les vers du théologien, n'est plus ce qu'il était dans la prose

rimée des trouvères, un |)ourfendeur de géans, un galant coureur d'aventures.

En honmie qui sait par sa propre expérience ce que les maîtresses des princes

coOtent aux peuples des monarchies absolues, il recommande à Charles Vil la

fldélité conjugale. Il se montre même fort libéral, et parle du gouvernement à

peu près comme auraient pu le faire les représentans les plus avancés de la

bourgeoisie aux états généraux de Tours. Entourez-vous, dit-il au roi son sue*

cesseur, de Lycurgues, c'est-à-dire de légistes qui fassent de bonnes lois :

Legiferos passim conquire Lycurgos.

Laissez au sénat l'entière liberté de décider les affaires :

Summa cum libertate senatus

Omnia décernât...

Le sénat, on le devine, c'est le parlement. Il y a là un épisode qui pourrait ser-

vir utilement à rédiger le dernier chapitre de l'histoire romanesque de Charle-

magne, car le héros y subit une transformation nouvelle et tout-à-fait inattendue.

De conquérant qu'il était, il devient prince pacifi(|ue; il déclame contre la manie

des conquêtes, et il n'épargne pas les épigrammesaux Français qu'il connaît \w\xr

les avoir commandés :

Saepo peregrinis odium contraxit in oris

Gallica mobilitas, et franci militis atrox

Sœvities; dum victori putat omne licere
'

Flagitium, stupris inhiat

(1) De gestit loannce egrfgiœ hfUatrici», libri quatuor vtrtu heroico, Parisiis,

Joannes du Porta, ih\ù, ia-i". Ce po4'>mo a clé réimprimé dans le recueil de Ravisius

Texlor, inlilulé De Claris mulieribus, Paris, ISSl et 1519, ia-folio.
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Quant à Jeanne, le poème n'offre sur sa personne aucun détail qui mérite d'être

particulièrement noté, quoique l'auteur se soit inspiré surtout des textes du pro-

cès de condamnation; mais il montre quelle était, à son égard, l'opinion du

clergé français. Jamais, on peut le dire, les saints les plus vénérés n'ont été

traités avec un respect plus grand. L'auteur ne laisse échapper aucune occasion

de rapprocher Jeanne, la vierge innocente et pure qui sauve le royaume, et qui
se dévoue comme le Christ, de iVlarie, cette mère immaculée qui sauve le^enre
humain. La réhabilitation d'un grand peuple par l'immolation d'une Jeune tille,

d'une hostie guerrière^ telle est la pensée qui domine le poème tout entier.

Ainsi, dans le grand mouvement de la renaissance , c'est l'héroïne d'Orléans

qui inspire la première de nos épopées nationales, c'est elle qui inspire égale-
ment l'une de nos plus anciennes tragédies. Elle remplace sur la scène Satan

et ses suppôts, inévitables comparses du drame mystique, les empereurs romains

et les bourreaux païens; le 7 septembre 1580, le père Fronton Leduc, jésuite,

fait jouer sur le théâtre de Pont-à IMousson Vllistoire tragique de la Pucelle,

nouvellement départie par actes et représentée par personnages, avec chœur
des en/ans et filles de France, un avant-jeu en vers et des épodes chantées en

musique. Le père Fronton, on le voit, n'avait rien épargné pour donner de

l'éclat à cette solennité dramatique ,
ni le chœur, muet depuis Sophocle ,

ni le

prologue du drame moderne, ni le libretto du grand opéra. Charles III
,
duc de

Lorraine, qui assistait à la représentation, en fut tellement satisfait, qu'il fit

donner une somme d'argent à l'auteur, afin qu'il s'achetât une robe neuve, « celle

qu'il portait, dit le père Lelong, sentant un peu trop la pauvreté évangélique. »

Cette somme consistait, je crois en six écus; c'était trop pour le talent du père

Leduc, et trop peu pour .son patriotisme.

La source tragique une fois ouverte ne pouvait tarir, et le flot contina de cou-

ler. Une nouvelle pièce en vers, avec des ch(Burs, fut représentée en 1606. En

1642, Benserade et l'abbé d'Aubignac donnèrent simultanément deux tragédies

en prose sur le même sujet. Orléans et Rouen, les villes du triomphe et du mar-

tyre, ouvrirent des concours de distiques, de quatrains, et des érudits, qu'on

appelait alors des poètes très célèbres^ expédièrent de tous les points de la

France des alexandrins et des pentamètres. Heureux encore, dans ce débor-

dement de dactyles ou de rimes, ceux qui, comme Chapelain, ont eu, pour

échapper à l'oubli, la triste ressource du ridicule ! Chapelain, cependant, n'avait

épargné ni le temps, ni les efforts, ni les habiletés de la stratégie littéraire; il

avait parlé des progrès de son œuvre avant même qu'elle fût commencée, il l'a-

vait retenue long-temps dans une ombre discrète, pour la grandir par l'inconnu,

et pendant trente ans ses amis s'étaient chargés d'en populariser le titre. Le

digne homme s'était même élevé jusqu'à l'allégorie métaphysique en disposant
toute sa matière de telle sorte que la France, dans son poème, représente l'ame

de l'homme en guerre avec elle-même; le roi Charles, la volonté; les Anglais
et les Bourguignons, fappélit irascible; Agnès, Vappétit concupiscible; le comte

de Dunois, la vertu qui a ses racines dans la volonté; ïanneguy, l'entendement

qui éclaire la volonté aveugle; la Pucelle enfin, qui vient assister le monarque
contre le Bourguignon et l'Anglais, représente « la grâce divine qui, dans l'em-

barras ou dans l'abattement de toutes les puissances de l'ame, vient raffermir

la volonté, sousteuir l'entendement, se joindre à la vertu, et, par un effort
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victorieux, assujettissant à la volonté les appétits irascibles et concupiscibles qui

la troublent et l'amollissent, produire cette paix intérieure et cette parfaite tran-

quillité, en quoy toutes les opinions conviennent que consiste le souverain

bien. » — Il était difticile de se retrouver dans le labyrinthe de ces symboles;

Chapelain se fourvoya complètement, maison lui doit du moins cette justice, qu'il

a parfaitement compris le caractère de son héroïne. Il la maintient toujours dans

les plus hautes sphères de la pureté chrétienne; il lui prête partout de fort beaux

sentimens, et il la montre ce qu'elle fut dans sa vie, Inimble et (ière tout à la

fois, reportant à Oieu la meilleure part de ses succès, calme et forte dans la

victoire, résignée dans les jours difliciles. C'est grâce sans doute à ce point de

vue élevé que Chapelain garda quelques admirateurs au milieu d\i dédain gé-

néral. Uuet, Ménage, Segrais, Fléchier, lui donnaient de grands éloges; l'abbé

Prévost le préférait à Boileau, et Boileau lui-même ne s'était peut-être montré aussi

sévère que parce qu'il enviait quelques vers éclatans que sa muse froide et cor-

récite aurait diflicilcment trouvés, même après les avoir clterchés longtemps aux

détours des allées d'Auteuil.

Entre la Puce/le de Chapelain et la Pucelle de Voltaire, nous rencontrons

FAniazoTU'Jrunra'neàH pèreLejeune. ohanoioe régulier d'Oricans, et la l-rance

délivrée du vaudevilliste Favart, qui remporta, en 1734, le grand prix des Jeux

floraux. >Lilgré le suffrage d'un évëque et la couronne aeadéniique, on passe

avec iudifférence devant ces œuvres oubliées, en excusant par la bonne inten-

tion rim|Hjissauc-e des auteurs; mais, quand on arrive au poème de Voltaire, on

se détourne avec tristesse de cette débauche de génie que les plus fervens ad-

mirateurs de oe grand homme eux-mêmes, et noiit tommes du nombre, osent

à peine nommer par pitié pour sa mémoire. Aaom Hvre peut-être, dans le

xviii" siècle, n'a excité plus d'entiiousiasme et de ootère, et depuis tantôt cent

ans il a été atUiqué, au nom de la chevalerie, au nom de l'églisef au nom de la

monarchie, au nom du patriotisme, de la morale et de rhistoire, avec toute la

passion qu'on apftorte aux choses contemporaines. Ces attaquM, toutes égale-
ment vives, sont-elles toutes également fondées f

n'en déplaise aux admirateurs passionnés du passé, Voltaire est daes la véri-

table tradition historique quand il peint avec une verve eftroDtée la licence gros-
sière des chevaliers du xv siètrle, la buUdilédct inQiMBJ.Q«*oa étudie en effet

les contes du moyenne, c'est le même tjmem^y b méf»e crédulité; et, quand
de la société laft|ae oa remonte jusqu'à la société tpiritMlle, les canons des con-

ciles, les statuts synmiaux, les piolertatioiM des hommes les plus éminens de

l'église, les serinons des prédieaferara populaires, sont là pour témoigner que le

dépôt de la tradition sainte s'était singuMèieiMent altéré entre les mains des

hommes. Cette dégradation ne pouvait échapper à Voltaire; mais par malheur,

dans le monde du moyen-sige, il ne voit que Satan: il rend le christianisme res-

ponsable des crimes de la barbarie, et, perdu dans une éternelle équivo(|ue,

il confond l'enthousiasme avec la folie, la tiieologie avec l'kvangile, les doc-

teurs de Sorbonue avec les martyrs, Jeanne avec les femmes sans nom. Par la

négation de la grandeur morale, il calomnie l'humanité tout entière; il calomnie

sa propre inspiration dans des œuvres plus heureuses en donnante ses ennemis

le droit de demander si les beaux sentimens de Tancrcde et de Zaïre ne sont

pas des mensonges, et, pour payer lus ovations qu'il avait reçues de l'Angle*
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terre, il sacrifie en toutes rencontres la France à son implacable rivale. Ainsi,

victime du fanatisme de la barbarie, Jeanne, trois siècles après sa mort, devait

être immolée une fois encore à un fanatisme nouveau, celui de la philosophie;

mais c'est là le dernier outrage, et désormais le travail de la poésie sera con-

sacré à la réhabiliter contre Voltaire et contre Shakespeare, qui, dans la tra-

gédie de Henri VI, l'a indignement travestie. Le poète anglais eu fait une sor-

cière qui évoque les démons, comme les sorcières de I\Tacbeth,une fille dénaturée

qui rougit de son humble naissance et renie son père; et, ainsi que le dit M. Gui-

zot, « la ridicule et grossière absurdité du rôle de Jeanne peut nous donner

l'idée la plus exacte du sentiment avec lequel les chroniqueurs anglais ont écrit

l'histoire de cette fille héroïque.» Cependant, à la fin du xviir" siècle, l'opi-

nion, en Angleterre, s'était singulièrement modifiée. En 1795, au moment
même où les vieilles haines nationales étaient animées par la guerre, un auteur

dramatique fit représenter sur le théâtre de Covent-Garden une pantomime de

Jeanne d'Arc, et, pour plaire au public, il faisait paraître à la fin de sa pièce

des diables qui emportaient l'héroïne en enfer; ce dénouement fut accueilli par
des huées et des sifflets. A la seconde représentation, les diab'es furent rem-

placés par des anges, et l'enfer par le ciel; l'apothéose était magnifique, et les

spectateurs applaudirent avec transport.

La Jeanne d'Arc de Soulhey offre une preuve plus éclatante encore du revi-

rement qui s'était opéré à l'égard de la Pucelle, et ce n'est pas une des moindres

singularités de son histoire que de voir la poésie anglaise trouver avec Southey
de nobles accens pour célébrer ses louanges à une époque où la muse fran-

çaise n'avait encore favorisé que le poète qui avait outragé sa mémoire. Le poème
de Southey. qui parut en 1818, s'arrête au couronnement de Charles VII; les

neuf premiers chants sont consacrés à la délivrance d'Orléans, le dernier à la

description de la bataille de Pathay et à la cérémonie du sacre. L'héroïne seule

est en scène dans cette épopée historique; on n'y trouve pas la victime. Le drame

s'arrête au moment même où la pitié va s'éveiller. L'auteur, du reste, s'y montre

tout aussi bon Français que Jeanne d'Arc, et, pour peu qu'on se rappelle les dé-

clamations de Shakespeare, ce n'est point sans quelque surprise qu'on lit cette

tirade que le poète prête à Jeanne dans l'oraison funèbre des guerriers morts

pour la délivrance d'Orléans : « Réservons notre pitié pour ceux qui succombent

en combattant sous la bannière de l'oppression; ils en ont besoin. Puisse le Dieu

de paix et d'amour être miséricordieux envers ces hommes sanguinaires qui sont

venus désoler la France, et qui voulaient nous forcer à ramper et à être esclaves

devant le marchepied d'un tyran! Qu'il leur accorde sa miséricorde, ainsi qu'à

leurs épouses et à leurs malheureux enfans orphelins, qui, privés des soins pa-

ternels, jettent en vain des cris en demandant du pain : guerriers infortunés

enrôlés par force ou déterminés par le besoin à faire ce trafic de leur sang,

plus infortunés encore si c'est leur seule volonté qui les a amenés, car ils pa-

raissent maintenant devant le trône éternel qui les juge comme meurtriers mer-

cenaires! »

L'Allemagne, qui, dès le xv' siècle, avait payé à Jeanne un large tribut d'ad-

miration, lui réservait de notre temps, par la muse de Schiller, une apothéose

nouvelle. Le drame du poète allemand embrasse la vie entière de l'héroïne.

Schiller a parfaitement compris et magnifiquement exprimé dans quelques scènes
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le {jrand caractère de la Pucellc; mais, par malheur, un roman inférieur h la

réalité est substitué aux données historiques. Ainsi Jeanne, dans son procès,, dit,

en racontant son départ de la maison paternelle, que, « s'elle eust eu cent pères

et cent mères, et s'il eust été fille de roy, si fust elle partie, » et, dans le drame

de Schiller, elle s'attendrit et pleure en quittant le hameau qui Ta vu naître; la

fièvre de l'héroïsme fait place aux défaillances sentimentales. Dans l'histoire,

elle s'enoriiueillit de n'avoir jamais versé le sang, et dans la pièce allemande

ïalhot, blessé par elle, meurt sur le théâtre en blasphémant. Elle tue le jeune

Montgommery, qui la supplie de l'épargner au nom de son vieux père; puis une

autre fois, au moment même où elle va frapper Lionel, elle s'attendrit pour sa

beauté, s'éprend pour lui d'un vif amour, et « c'est vers le camp des Anglais,

vers les ennemis, que se tournent toutes ses pensées. » Dès ce moment, sa force

est brisée; elle a peine à se soutenir pendant la cérénwnie du sacre; l'unité, l'in-

dividualité de son caractère, disparaissent complètement, et le poète, qui ne

so soutient plus que par le lyrisme, s'égare dans des fictions Inacxrptables. Le

père de Jeanne se présente au milieu de la cour de Charles VI! |x)ur accuser sa

lillc de sorcellerie; celle-ci refuse de se justifier, et bientôt les menaces du peuple
la forcent à prendre In fuite. Dans l'histoire, elle grandit encore sous le coup des

dernières épreuves; dans le drame, au contraire, la fille au grand coeur, en tom-

bant dans les mains des Anglais, disparait pour faire place à un être fantastique

et bizarre, sans consistance et sans volonté, et S<"hiller lui ravit cette auréole de

iiiart> re qui couronne si dignement sa vie, pour la faire mourir dans une bataille

où elle assure la victoire aux Français.

Quoi qu'il en soit de ces diverses tentatives, Jeanne d'Arc appartient désor-

mais à la poésie, et pour l'Kurope entière elle est devenue le symbole du patrio-

tisme; son nom retentit comme un cri de guerre dans nos mmlernes désastres,

et, il une c|m)(|up où les poètes eux-mêmes trahissaient la gloire et le malheur
des vaincus, !M. I^brun et M. Casimir Delavigne consacrèrent à sa mémoire des

odes qui se placent au premier rang de leurs meilleures inspirations. Dans les

partis les plus opposés, l'admiration est la même : les uns la célèbrent parce

qu'elle a fait sacrer le roi, les autres parce qu'elle a chassé l'étranger. I^a société

(1rs bonnes- lettres prodigue en son honneur les élégies et les strophes, et en I«!8

elle reparaît dans un poème épique en douze chants. L'auteur de ce poème,
IM. Pierre Duménil, s'arréie, comme Southey, à la cérémonie du sacre, et se

nmutrc scrupuleusement fidèle au scénario de l'épopée classique. Jeanne, qui
est appelée Vointe du Seigneur, reçoit mystérieusement dans son village un

ciisquc et un bouclier sur lesquels sont représentés les événémens les plus im-

I)ortans de nos annales, depuis l'origine de la monarchie jusqu'au règne de

Charles V, et, au moment du sacre, elle professe dans la cathédrale de Reims

un cours complet d'histoire sur les faits qui s'accompliront après elle, y compris

l'empire et la restauration. Comme Homère, et c'est là le seul point de ressem-

blance, le poète s'endort parfois en faisant combattre et discourir ses héros;

mais, dans son ardeur martiale, il ne se contente pas de mettre aux prises la

noblesse et la pèdaillr des deux royaumes, il engage un duel à outrance entre

l'ange de la France et l'ange de l'Angleterre, FJiel et Salem. Les démons pren-
nent parti pour Henri VI, les au^es pour Charles VII, et la mêlée devient géné-
rale. A défaut de ces vers éclatans qu'on n'oublie pas, M. Duménil a trouvé du
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moins des sentimens généreux et une belle idée qui ressort heureusement du

fond même du sujet et des enseigneiiiens de la tradition chrétienne. Il suppose

que Dieu
, après le triomphe de l'héroïne, accorde la délivrance aux guerriers

français morts devant Orléans, qui subissaient les épreuves du purgatoire. Pour-

quoi l'église a-t-elle laissé au poète le mérite de cette invention? Elle a tant

pardonné, même aux grands coupables, qu'on pourrait peut-être, sans se mon-

trer sévère, s'étonner qu'elle n'ait jamais compris dans ses indulgences ceux qui

mouraient pour leur pays.

Le plus grand succès du poème de M. Duménil fut un article au Journal des

Savons et le suffrage de M. Raynouard, qui lui-même avait fait ime tragédie

de Jeanne d'Jrc; mais quelques vers heureux, des passages bien écrits, une

belle idée et un article de journal ne suflisent pas à rendre une épopée durable.

Deux ou trois scènes dramatiques et les éloges d'un critique en renom ne suffi-

sent pas non plus à assurer dans l'avenir le succès d'une tragédie. La Jeanne

d'Jrc à Rouen de d'Avrigny, jouée en 1819, fut applaudie par les uns, vivement

critiquée par les autres, et chaudement défendue par Hoffman. Le public trou-

vait qu'il était difficile de rendre le duc de Bedford intéressant, l'évêque de

Beauvais supportable, et que la pièce d'ailleurs ressemblait trop à un procès en

eour d'assises. Le public fmit par avoir raison contre Hoffman, et l'histoire lit-

téraire n'eut qu'un nouvel échec à enregistrer. Mais les défaites de leurs devan-

ciers n'effraient point les poètes; l'amour-propre, comme l'enthousiasme et le

mysticisme, a ses hallucinations, et ce démon familier, qu'on n'exorcise jamais,

nous répète toujours : Tu feras mieux que les autres. Vers 1829, M""" deChoi-

seul, forte des encouragemens qu'elle avait reçus de ISI""*' de Genlis, lit paraître

un poèine en douze chants, comme tous les poèmes. Ce ne sont plus les dieux

de l'Olympe que M'"" de Çhoiseul invoque, mais le seul Dieu des chrétiens et le

roi de France. Par malheur, en fait de poésie, le roi ne peut rien, même dans

les monarchies absolues, et il n'en est point de l'inspiration comme de la grâce;

pour l'obtenir, il ne suffit pas de la demander : on en jugera par les six vers

suivans, qui donnent le ton de tout l'ouvrage :

Sur la place fatale arrivé, l'on s'arrête :

On fait descendre Jeanne, et Ton met sur sa tête

Une mitre portant d'infâmes écriteaux;

On y lit la sentence exprimée en ces mots,

Que dicta, qu'inscrivit la rage opiniâtre :

Hérétique, relapse, apostate, idolâtre.

Certes, ce n'est pas trop de la rime pour s'apercevoir que l'auteur a eu l'inten-

tion de faire un poème.
Au commencement de cette année même, deux épopées nouvelles ,

la Jeanne

dArcàQ M""' Bigot et la Jeanne cC./rcde M. Alexandre Soumet, ont paru simul-

tanément. La première a passé inaperçue, comme tantd'autres poésies éphémères

que le même jour voit éclore et mourir; la seconde a été accueillie avec la sym-

pathie bienveillante qu'on doit aux œuvres consciencieuses, inspirées par de

louables sentimens. M. Soumetétait encore dans la première vigueur de l'âge lors-

qu'il disposa l'ordonnance de son poème; il l'a terminé sur le lit de douleur où

la mort l'a frappé, et^ ainsi que l'a dit un de ses biographes, il s'est appuyé sur
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sa fille pour achever «a route, et ils l'ont achevée ensemble; il ne s'est mter-

rompu dans ses soiffrances que pour lui dicter ses derniers chants, et elle ne

s'est interrompue dans ses soins que pour les écrire. Jeanne d'Arc s'adresse à

la France, comme la Divine Épopée s'adressait à l'humanité tout entière. Là,

c'était le rachat de lenfer par une seconde immolation du Christ; ici, c'est I©

salut de la France par l'immolation d'une vierge. L'auteur a parfaitement saisi

le caractère de la mission de Jeanne; par malheur, en voulant fondre dans

un même ensemble tous les genres et toutes les nuances, combiner dans un
même cadre l'idylle, l'ode, le drame, l'épopée, l'élégie, associer les croyances
du moyen-àge aux idées modernes, et renchérir encore sur le merveilleux légué

par l'histoire, il est tombé dans une inextricable confusion. Jeanne cT.^rc est

une trilogie, dont la première partie est intitulée idylle, la seconde r'po/^«î«», la

troisième tragédie, ce qui donne pour la totalité du poème : un prologue, dix-

huit chants, cinq actes «t un épilogue. En ce qui concerne l'héroïne, M. Soumet a

suivi avec une a.s.sez grande exactitude les chroniques et les rcnseignemens qu'on
trouve dans le pro(«s. Jeanne, dans Yidylle, est présentée à Charles VII, et elle

raconte son enfance, ses visions, à peu près comme elle aurait pu le faire à

l'assemblée de Poitiers, mais avec un rhétorisme beaucoup plus abondant. Elle

devient savante-, aux mots simples, naïfs et profonds tout à la fois, transmis par
l'histoire, le poète substitue une paraphvase sonore; éooutons-lc dans la trilogie

raconter l'apparition des anges et de saint Michel :

Un jour, —j'en tremble encore et d'extase et d'effroi !
—

TJn jour que, priant Dieu pour la France et le roi ,

Tornais de frais rameaux l'église du village,
— Me croirez-vous?... — je vis resplendir le feuillage,

Et dans l'air s'avancer, à travers le vieux mur,

Monseigneur saint Michel sous un manteau d'azur.

Du glaive llamhoyant sa main était chargée.

Son aile, blanche et grande et d'or toute frangée,

Se déployait en arc , et sur son front béni

Reposait le rayon du bonheur infini.

Son vol
, tout lumineux, qui m'apparut sans voiles,

Faisait naître en passant des nuages d'étoiles;

Il brillait à mes yeux, pleins de ravissement,

Comme un sapliir tombé du haut du firmament.

Les lis que vSalomon admirait dans leur gloire

Ont un éclat moins pur que sa robe de moire;

Les airs sont moins légers que ses cheveux flottans,

Et sa voix ressemblait au soufTIe du printemps,

Lorsqu'il glisse, au matin, sous les branches fleuries

Des tendres amandiers, bouquets de nos prairies.

Voici maintenant l'exacte traduction de ce que dit l'héroïne dans son procès,

à propos de cette même vision : « Parmi ces anges, les uns se ressemblaient,

les autres ne se ressemblaient pas; les uns avaient des ailes, les autres des cou*

ronnes. Quant à saint Michel, il ne m'inspira aucune crainte (le poète dit:

fen tremble encore et d'extase et de/froi!)\ mais j'étais courroucée de son
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départ, et mon ame s'en fût allée volontiers avec lui. » — On pourrait à chaque

page multiplier les comparaisons de ce genre, et l'avantage resterait partout à

la bergère. Sa belle ignorance confondrait toujours la science des lettrés, comme

son bras armé de l'étendard paciGque triomphait des soldats vieillis dans les

camps.
On sait quelles sont les étapes inévitablement assignées d'avance au poète qui

veut parcourir la vie de Jeanne d'Arc; la route est toute tracée, et M. Soumet

devait la suivre. Après le siège d'Orléans, c'est la bataille de Pathay, où le com-

bat classique s'engage avec toutes les fanfares, puis le sacre à Reims. C'était

là ordinairement qu'on s'arrêtait; mais l'auteur, dans l'épopée, arrive jusqu'à la

défaite de Compiègue, et, comme Jeanne d'Arc disparaît dans l'histoire, il est

obligé, pour allonger la route, de prendre des chemins de traverse. Alors il s'é-

gare dans les épisodes; il joue, comme les enfans, avec tout ce qu'il rencontre, et,

quand l'imagination n'invente pas, la mémoire conseille. Ismène, le magicien de

/a ye;«sa/em devient Trémoald, le sorcier des carrières INIontmartre, le confi-

dent et l'oracle d'Isabeau; l'àne brutal de Voltaire se change en Glacidas, capitaine

anglais; Isabeau elle-même est une espèce de contrefaçon d'Armide qui s'éprend

d'un bel amour pour l'Arabe INoëmé. Cet Arabe, ce spahi, comme dit le poète,

qui occupe une grande place dans le mélodrame épique, est chargé par Isabeau

de /m* assassiner Jeanne d'Arc; il tente de l'enlever, mais il est blessé par Dunois,

et, au moment même où ce guerrier s'apprête à le tuer, Jeanne intervient et lui

sauve la vie. Alors il se fait chrétien et s'attache au service de l'héroïne avec un

beau lion qu'il a ramené du désert, et qui joue le même rôle que l'aigle de la

belle Lysimante dans le Clovh du père Lemoine. Irrité de cette conversion qui

lui ravit l'amour de i\oëmé, Isabeau va trouver son sorcier Trémoald, qui lui

donne un poignard et lui annonce que Jeanne se rendra dans la forêt de Com-

piègne, au pied d'une tour habitée par des nécromans, et que là il lui sera facile

de frapper son ennemie, devenue sa rivale. Isabeau pénètre dans la forêt. Dès

les premiers pas, des images fantastiques se dressent devant elle. On entend

des voix mystérieuses comme dans la forêt druidique de Lucain, le Christ lui-

même apparaît; mais Isabeau, comme les dieux de l'enfer païen, ne se laisse pas

fléchir : elle marche à travers tous les fantômes, et bientôt elle aperçoit Jeanne

et le spahi Noëmé assis avec son lion au pied d'un chêne. Ce tête-à-tête au mi-

lieu de la forêt semblerait au premier abord s'écarter des habitudes de l'héroïne;

cependant les choses se passent exactement comme dans les rendez vous les

plus vertueux des romans de 31'"*' de Genlis. « Chantez-moi, lui dit Jeanne,

un air de votre pays.
« INoëmé chante les tourmeiis de l'amour. En ce moment,

Isabeau, qui s'est glissée dans les taillis, lève le bras pour frapper; mais le lion

bondit, et, se plaçant devant elle, la tient en arrêt comme un chien tient une

perdrix. L'Arabe, pendant ce temps, propose à Jeanne d'Arc de l'amener dans

le désert; elle répond par un refus, le chœur des élus chante un cantique eu

strophes de huit vers pour la féliciter, et le spahi finit par se convertir.

Cet épisode montre suffisamment, ce nous semble, que ce n'est pas l'inven-

tion qui fait le mérite du poème, et, s'il fallait d'autres preuves à l'appui de

cette critique, nous citerions la description de la fête dans le charnier des Inno-

cens. L'auteur, en voulant renchérir sur l'histoire, est tombé tout à la fois dans

le grotesque et le hideux, et, à force d'exagération, il est parvenu à calomnier
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Isabeau elle-même. Je ne sais rien de plus repoussant que le supplice de ce bour-

geois de Paris qu'on écarlelle au milieu de la fête; je ne sais rien de plus trivial

que le marché passé entre la reine et l'Arabe pour le meurtre de Jeanne d'Arc.

Le spahi iNoemé veut être payé en amour, mais payé comptant, et le poète aurait

eu grand'peine peut-être à se tirer de la situation, s'il n'avait conduit au-dessus

du lieu de la scène un gros nuage qui force les assistans à se disperser. En ce

qui concerne aussi les principaux acteurs, la tradition est constamment faussée.

.Teanne parlait peu sur le champ de bataille; elle disait aux Anglais : « Fussiez—

vous c«nt mille (jodciens, vous sortirez tous du royaume, excepté ceux qui y
mourront. » Elle disait à ses soldats : < Boutez-vous dans l'ennemi, la journée
est votre. » Dans la trilogie, la phrase abonde, et ce n'est pas la guerrière, mais

l'académicien qui parle. Ce n'est pas non plus sans quelque surprise qu'on voit

des bombes à la bataille de Pathay et qu'on entend l'inquisiteur Hermangard,

quoique l'auteur lui prête l'esprit prophétique , prêcher dans Paris contre la

liberté de la presse; du reste, on aurait tort d'insister sur ces détails, car l'ana-

chronisme est un des élémens indispensables du poème épique, et, si l'on peut
à bon droit critiquer l'invention, il faut du moins rendre justice à la forme, et

reconnaître que par le style celte œuvre est souvent d'un poète.

La tragédie, jouée pour la première fois en 182.> et reprise récemment an

Thédtre-Français, forme la troisième partie. Le merveilleux y disparaît complè-

tement; mais la vérité historique n'est guère mieux observée que dans Vidylte

et dans Vépopée. Le duc de Bedford se change en une espèce de protecteur de

la Pucelle; le duc de Bourgogne, dans une .scène fort belle d'ailleurs, se con-

vertit a la cause nationale, et le poète ne donne pour motif aux péri|)éties des

trois premiers actes que le faux témoignage porté par GauUiier d'Arc contre sa

ûlle, faux témoignage suivi d'une rétractation solennelle. Le quatrième acte

roule sur une provocation entre le duc de Ilourgogne et le duc de Bedford :

Jeaime sera sauvée si le duc de Bourgogne est vainqueur; malheureusement le

triomphe reste à Bedford. Ainsi c'est le jugement de Uieu qui la condamne, et

les Anglais sont à peu près absous de son supplice.

Cette impuissance de la poésie à célébrer dignement Jeanne d'.\rc n'est-elle

pas, nous le demandons, un nouvel hommage à sa grandeur? Sans doute l'avenir

lui réserve encore d'autres apothéoses; mais, quelle que soit l'inspiration, on peut

penser, sans blasphème contre la poésie, que la réalité, dans cette aventure hé-

roïque, restera toujours plus grande que la iictiou. Les sculpteurs du moyen-;lge,

en taillant la statue de la Vierge, demandaient pardon à la mère du Christ de ne

pouvoir exprimer sur la pierre la pureté qui rayonnait en elle, et Fra Angelice
ne peignait son image qu'aux heures de l'extase, à genoux, et quand le ciel s'ou-

vrait devant lui |)our dévoilera ses yeux son divin modèle. La foi de nos aïeux,

on l'a vu, a proclamé Jeanne la première sainte du paradis après la mère de

Dieu; les bourgeois du xv* siècle, la prenant pour un ange, s'appro<rhaient

d'elle en faisant le signe de la croix, et la noble fille leur disait : " N'ayez crainte,

je ne m'envolerai pas. » F/art, dans nos .Iges sceptiques, pourrait-il l'élever jus-

qu'à cet idéal , la maintenir à cette hauteur iulinie ?

Charles Lolat^dhe.

TOME XY. 9
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TROISIÈME PARTIE."

VIII.

<

Le lendemain, après quelques heures d'un sommeil fiévreux, Mau-

rice se leva, honteux de sa faiblesse, furieux contre Madeleine, exaspéré

contre lui-même. Que lui importait, après tout, la destinée de sa cou-

sine? En bonne conscience, que devait-il à cette enfant? De quel droit,

à quel titre était-elle venue s'imposer à lui? Était-ce sa faute si elle

avait perdu son procès? Quoi! parce qu'une tante qu'il n'a jamais con-

nue s'est avisée, avant de rendre l'ame, d'expédier en France une fil-

lette dont il ne s'est jamais soucié, parce qu'une petite Allemande dont

il soupçonnait à peine l'existence a frappé, par un soir d'automne, à la

porte de Valtravers, le voici obligé de vivre et de se résigner au rôle de

tuteur, au moment d'en finir et de se réfugier dans les bras de la mort!

Depuis quand les cousins avaient-ils mission d'escorter leurs cousines

à travers la vie? Que ferait-on de plus pour une sœur? Madeleine, d'ail-

leurs, n'était plus une enfant. Tout compte fait, elle avait bien de vingt-

deux à vingt-trois ans; à cet âge, les orphelines ont cessé d'être inté-

ressantes. Celle-ci abusait décidément de l'avantage d'être sans famille.

Et puis, franchement, que pouvait-il pour elle? Ses ressources étaient

épuisées; il n'avait rien en propre , pas même les meubles de son ap-

(!) Voyez les livraisons des 1*^ et 15 juin.
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partement , qui représentaient le prix de ses loyers. S'il avait résolu de

se tuer, c'est que c'était son lK)n plaisir; le fait est qu'au point où il en

était arrivé, toute autre détermination l'eût mis dans un singulier em-
barras. Travailler? Le mot ne coûte rien; mais, lorsqu'on a pris racine

dans la corruption et dans l'oisiveté, ce n'est pas chose si facile de se

transplanter et de s'acclimater dans les régions de l'ordre et du travail.

Enfin Maurice se rendait justice et s'appréciait lui-même avec une im-

partialité rigoureuse. Il n'avait pîis plus de prétentions à la continence

de Scipion qu'à la chasteté de Joseph, et, bien que sa cousine ne lui |>a-

rût ni belle ni désirable, quoique cette suave figure n'eût jamais rien

dit à ses sens dégradés, cependant il se connaissait. Il avait sondé son

cœur; il sîivait ce que les huit années qui venaient de s'écouler y avaient

déf)Osé de vase; il se disait qu'au premier choc imprévu toute cette

fange, aujourd'hui croupissante, pourrait bien s'agiter et remonter à la

surface.

Il en était là de ses réflexions, irrité, confus, prêt à rompre les en-

gagemens qu'il avait si étourdimcnt contractés la veille, lorstju'il vit sa

cousine, accompagnée d'I'rsule, entrer en souriant dans sa chambre.
Madeleine était simplement vêtue d'une rol)e montante de coutil gris,

sans autre ornement qu'une rangée d'olives d'ivoire |)artant du haut

du corsage et se continuant le long de la jupe, qui tombait à plis droits

justpi'à terre. Un châle de crè|)C de Chine blanc sans bnxieries dessi-

nait les contours de sa taille et de ses épaules, qui avaient encore la

svcUe élégance et la grâce déliée des formes de l'adolescence. Deux
nattes sévères de cheveux descendaient le long de ses joues, dont un

chapeau de paille à jour, doublé de taffetas cerise, encadrait la mate

blancheur. Elle tenait à la main une ombrelle de moire bleue à manche
de bois blanc tout uni; un |M>tit siic de filet |»endait à son bnis. Habitué

depuis long-temps aux femmes magnifiquement harnachées, Maurice

trouva (]ue sii cousine avait l'air d'une grisette. Il est bien rare qu'on
ait |)cr(in le goût des choses honnêtes îuins |K*rdre en même temps l'in-

stinct du vrai l)eau
,
tant ces deux sentimcns sont intimement liés çntre

eux. Pour Ursule, parée de ses plus riches atours, elle portait le cos-

tume des filles de son pays, souliers découverts à l>oucles d'argent,

jupon court, coiffe extravagante, qu'elle avait encore exagérée dan'

l'intention de se rendre agréîible à son frère de lait. La jambe vigou-:

reuse, la hanche forte, le corsage opulent, les dents blanches et la

bouche vermeille, elle- sentait tiime lieue son crû limousin. Pour le

coup, en la voyant ainsi attifée, Maurice |)ensa tomlier à la renverstî.

A peine entrée, comme si elle eût été dans le secret des hésitations

de son cousin
,
Madeleine le fit asseoir près d'elle, et, sans lui laisser le

temps de revenir sur ce qui avait été arrêté la veille, elle expliqua de

quelle façon elle entendait l'arrangement de leur existence. Ils allaient
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^'occuper d'abord de trouver, dans un quartier silencieux, sous le même
toit, deux petits appartemens, l'un pour Maurice, l'autre pour elle cl

pour Ursule, où ils s'installeraient simplement, ainsi (ju'il convenait dé-

sormai^à l'humilité de leur condition. Madeleine avait sauvé de son nau-

frage quelques diainans qu'elle tenait de la bonne marquise, et (lu'elle

avait cru pouvoir emporter sans scrupule. Le prix qu'ils en retireraient

devait suffire aux frais de leur installation et les mettre en même temps
à l'abri des premiers besoins. Pourvu qu'elle se sentît dirigée par une

main ferme, abritée sous un cœur fidèle, Madeleine n'était pas em-
barrassée d'assurer sa vie ni de se bâtir un nid selon ses goùls. Elle

avait, comme on dit communément, plus d'une corde ù son arc. Elle

brodait comme une fée, et faisait, au crochet, de menus ouvrages tissus

d'or et de soie, d'une délicatesse et d'un fini vraiment nierveilleux. Elle

peignait sur bois des oiseaux et des fleurs qui , passés au vernis, avaient

le vif éclat des fleurs et des oiseaux des tropiques. Elle pouvait donner

des leçons de piano et de chant. Enfin, grâce aux soins de M""^ de Fres-

nes, elle excellait dans la miniature : soit par respect pour la mémoire
de la marquise, soit que ce fût en réalité la plus évidente et la plus

sûre de ses ressources, c'était de ce côté qu'elle tourniiit son espoir. On
le voit, les talens ne lui manquaient pas; elle avait par-dessus tout ce

courage ailé qui se joue des obstacles, cette énergie spontanée où l'on

ne sent jamais l'effort, cette gaieté charmante qui chante et rit près de

la volonté qui travaille. Il était donc à |)eu près décidé (jue Madeleine

s'essaierait dans la miniature; elle se faisait une joie d'enfant de vivre

à Paris comme autrefois l'adorable marquise avait vécu à Nuremberg.

C'avait été de tout temps son rêve, on doit s'en souvenir. Nous pour-
rions même affirmer qu'en ce sens il y avait dans la perte de sa for-

tune quelque chose qui ne lui déplaisait pas. Quant à Maurice, il de-

meurerait libre d'agir à sa guise et d'obéir à ses inspirations; elle ne

lui demandait que de soutenir et diriger ses premiers pas dans le monde
et dans la carrière où elle allait s'aventurer. Au bout de deux ans, ainsi

qu'ils en étaient convenus, il recouvrerait son indépendance et rede-

viendrait maître de sa destinée. Seulement, jusque-là, Madeleine aurait

le droit de s'appuyer sur lui comme s'il était son frère, et, autant pour

échapper à la malignité des commentaires que pour donner encore

plus de poids et d'autorité à la tutelle qu'il allait exercer^ il se pose-
rait en effet comme son frère vis-à-vis du public : pieux mensonge

que le ciel verrait sans colère. Tout cBla fut dit avec tant de verve et

d'entrain, que Maurice ne trouva pas à placer une objection, avec tant

de grâce et de belle humeur, qu'il ne put, de loin en loin, s'empêcher
de sourire. Toutefois, quand la jeune fille eut achevé de parler, il se-

coua la tête de l'air d'un homme peu touché et peu convaincu; mais se

levant aussitôt et lui prenant le bras sans hésiter :



MADELEINE. 133

— Mon cousin, dès aujourd'hui notre fraternité commence. Souve-

nez-vous, d'ailleurs, que votre père m'appellait sa fille, et que j'étais

sa fille bien-aiinée. La journée est belle, profitons-en pour aller cher-

cher sous quehiue toit modeste deux gîtes à notre convenance. Vous

avez le choix du quartier. Aussi bien, vous devez avoir hâte de sortir

de cet appartement dont le luxe insulte à votre pauvreté. Sortez-en le

plus tôt i)ossible, et, croyez-moi, Maurice, ajouta-t-elle gaiement, tâchez

d'y laisser cet air sombre et maussade qui n'est pas de votre âge, et

i\m ^ou8 va très mal, je vous en avertis.

— Eh! oui, eh! oui, mon jeune maître, dit à son tour la bonne Uiv

suie, il faut rire, jouer, se diverlir. Vous n'avez pas vingt-neuf ans:

vous ne les aurez (juà la Sîiint-Nicaise. C'est le bel âge, jarni-Dieu!

Vous verrez quel joli petit ménage nous ferons à nous trois, et quel soin

j'aurai de vous deux. Allez, tout n'est pas perdu, puisqu'il vous reste la

santé, la jeunesse, et votre STur de lait pour vous faire, comme à Val-

travers, de ces galettes d<î blé noir et de ces crêpes que vous aimiez

tant.

Cependant Madeleine entraînait Maurice, qui montrait, en se laissant

conduire, l'empressement d'un condamné qui va se faire trancher la

télé. Près de franchir le pas de la porte, il se retourna et vit Ursule qui
.se préparait à le suivre.

— Ah ç;i! est-ce que lu sors avec nous, toi? dcmanda-t-il brusque-
ment en l'examinant de la télé aux pieds.— Comment! si je sors avec vous! s'écria la l>onnc fllle avec un naïf

étonnemcnt. Mon jeune maître, |)ensez-vous que ce soit pour Iwyer
aux corneilles (|ue j'ai pris mes habits de fclc?

— Mais, malheureuse, lui dit Maurice avec une sourde fureur qu'il

contenait à peine, tu ne sais donc pas, lu ne veux donc pas comprendn*

que tu vas être regardée comme une bôtc curieuse dans toutes les rues

où nous passerons?—
J'y compte bien, mon jeune maître, répondit Ursule en se rengor-

geant. Pour ma |>art, je ne serai \ms fâchée de montrer à vos Pari-

siens de quel Iwis sont faites les filles de Valtravers. En me voyant,
on dira : Voici la spurdj lait de M. Maurice, et, sauf votre respect, j'osi*

croire que ça vous fera quelque honneur, ajouta-t-elle en lui tirant une

révérence.

Résigné à vider le calice jusqu'à la lie, Maurice ne répliqua cette fois

que par un geste de morne désespoir. Quelques instans après, ils mar-

chaient tous trois le long des boulevards, Madeleine au bras de son

cousin, Ursule suivant de près, le corsage en avant, le visage épanoui
et le poing sur la hanche, fendant ainsi les flots de la foule comme un

navire à toutes voiles et paré de tous ses signaux. C'était précisément
une de ces journées splendides où Paris ouvre ses cages dorées et lâche
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ses plus jolis oiseaux, un de ces gais soleils qui font éclore sur les

pavés éclatans de la grande ville toute une population déjeunes élégaus

et de femmes souriantes. Au vif regret d'Ursule, qui obtenait déjà un
succès complet, et dont chaque pas était marqué par un véritable

triomphe, Maurice s'empressa de quitter ces parages qui l'avaient vu

tant de fois étalant le luxe etîréné de ses maîtresses et de ses chevaux,

La place, à vrai dire, n'était plus tenable. Sans parler de- son costume,

qui ameutait la curiosité des passans, Ursule, croyant son jeune maître

connu dans Paris comme à Neuvy-les-Bois, lui adressait de temps en

temps, et à haute voix, quelque question ébourifl'ante, afin qu'on vît

bien clairement qu'elle était de sa compagnie. D'autres fois, quand la

foule devenait trop compacte, elle se cramponnait aux basques de son

habit dans la crainte de le perdre et de s'égarer. De loin en loin, Mau-

rice se retournait à demi et lui lançait un regard foudroyant auquel
la brave fille répondait naïvement par un bon sourire ou par quelque

grosse gentillesse de sa façon. Le malheureux était au supplice. Il avait

bien songé tout d'abord à promener sa honte en voiture; mais sa cou-

sine avait fait observer que de si grandes manières ne convenaient plus

à leur humble fortune. Le ciel était pur, les pavés étaient secs, elle sim-

ple bon sens disait qu'on ne cherche pas des appartemens en carrosse.

Pour Madeleine, comme une bergeronnette sur le bord d'un élang,

elle s'avançait d'un pied léger, sans être ni troublée ni surprise du bruit

et du mouvement qui se faisaient autour d'elle, n'ayant pas l'air de

s'apercevoir de l'humeur de sanglier que son compagnon ne prenait

guère la peine de cacher, uniquement préoccupée de l'existence qu'ils

allaient organiser ensemble, et laissant voir la joie d'une jeune épousée

qui court pour monter son ménage.
Ils gagnèrent ainsi la rive gauche. Près du guichet du Louvre, au

moment où ils débouchaient sur les quais, ce que Maurice redoutait le

plus arriva. S'étant rangé pour laisser passer une calèche découverte

qui s'avançait au grand trot de deux chevaux de Meklcmbourg, il fut

reconnu par une société joyeuse qui se faisait traîner au bois. C'était

la plus fine fleur du monde où il avait vécu. Par un mouvement de res-

pect trop profond pour être sincère, quatre ou cinq folles têtes s'incli-

nèrent gravement devant lui, et, quand la voiture eut passé en lui

jetant un parfum pénétrant de cigare et de patchouly, le pauvre garçon,

encore immobile à sa place, entendit un long éclat de rire. En cet in-

stant, il éprouva une vive démangeaison de jeter Ursule et Madeleine

dans la Seine.

Eût-il été, en sortant de chez lui, pieusement résolu à tenir ses enga-

gemens de la veille, cette promenade de forçat traînant deux boulets

aurait suffi pour lui démontrer jusqu'à l'évidence que le dévouement

qu'il avait promis était au-dessus de ses forces. Vivre deux ans d'une pa-



MADELEINE. 135

reille vie, c'était mettre deux ans à mourir. Toutefois Maurice recon-

naissait en môme temps qu'à moins d'être le dernier des tiommes, il

ne pouvait se dispenser de veiller sur ces dpux pauvres créatures per-

dues dans Paris, sans autre guide et sans autre soutien que lui. Peut-

être n'eût-il pas reculé devant un crime, il avait horreur d'une lâcheté.

Par exemple, il caressait depuis plus d'une heure la pensée de tordre le

cou d'Ursule; mais abandonner indignement deux femmes qui étaient

venues se placer sous sa protection, il ne pouvait s'y décider.

Quoique pâle et tremblant de courroux, Maurice continuait donc

de marcher vers le but que lui avait marqué Madeleine. Puisqu'elle

voulait se retirer dans un coin de Paris honnête et recueilli, il avait

pensé que les environs du Luxembourg pourraient réaliser les vœux
de sa cousine. En supposant d'ailleurs qu'il se résignât à passer (|uel(|ues

mois auprès d'elle, dans ce quartier du moins, asile de la science et

des fortes études, il serait à peu près sûr de ne jamais rencontrer une

fignn; de sa connaissance. Après avoir cherché vainement, dans les

rues adjacentes, un logis qui convînt à la fois aux poétiques instincts et

aux modestes ambitions de la jeune Allemande, ils dînèrent sobre-

ment aux alentours de rObs<'rvatoire, ce qui ne contribua pas à égayer
l'humeur de Maurice, que des ascensions de cinq étiiges trop réjMÏtées

avaient dispose* à un dénouement moins frugal. Je dois ajouter qu'en
face même du suicide, il avait conservé des habitudes (|ui n'étaient [tas

d'un anachorète. Il tenait surtout à l'élégance du service, et, quoique
d('!sahusé de toutes choses, n'admettait pas qu'un galant homme, fùt-il

à la veille de se faire sauter la cervelle, s'avisât de louchera deux mets

dilfén^ns avec la même fourchette. 11 but du Iwut des lèvres, mangea
du l)out des dents. Ursule dévora, c'est le mot; Madeleine déclara n'a-

voir fait de sa vie un repas si charmant. Comme ils s'en retournaient,

cherchant encore à droite et à gauche s'ils ne découvraient fias une

maison <|ui les atlinit, ils s'enfoncèrent d'un commun accord dans une

rue dont l'aspect tout agreste avait séduit Madeleine aussitôt : rue soli-

taire, al)oulissant d'un coté au Iwulcvard des Invalides, de l'autre à cette

rue du Bac dont M"' de Staël a rendu le ruisseau célèbre. Grâce à l'ac-

croissement de la imputation et aux progrès de l'industrie, avant cinq
cents ans, il ne restera pas dans le monde entier un refuge pour la rê-

verie; aussi cette rue n'est guère aujourd'hui qu'une double rangée
de maisons plus ou moins neuves, laides et mal bâties. On eut dit alors

un hîimeau ou tout au moins le verdoyant faulmurg d'une petite ville

tipie dans le feuillage. Au retour de la belle siiison, on respirait, en y

pénétrant, la setiteur des lilas ou le parfum des tilleuls en fleurs. Par-

dessus les murs qui servaient de haies, les acacias, les faux ébéniers,

les arbres de Judée, secouaient leurs grappes odorantes. Au fond des
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parcs où le rossignol chantait pendant les nuits d'été, on apercevait, à

travers les grilles, de beaux hôtels silencieux et de jolis enfars qui cou-

raient sur les pelouses. C'était, en un mot, la rue de Babylone, ainsi

nommée, soit à cause de ses jardins, soit parce qu'elle aurait été ha-

bitée autrefois par l'évêque de l'antique cité de Sémiramis. Ui^ule se

crut à Valtravers, et demanda où coulait la Vienne. Madeleine s'écria

que ce serait pour elle le bonheur que d'habiter ce village égaré au sein

de Paris. Pour Maurice, tout lui était indifférent. Les vœux de la jeune
fille furent exaucés. Elle trouva, dans une des rares maisons qui cou-

paient çà et là le paysage, deux petits appartemens voisins et séparés

l'un de l'autre : l'un, pour Maurice, composé de deux pièces; l'autre,

de trois, pour elle et pour Ursule; le tout un peu haut, sous les toits,

mais donnant sur de vastes ombrages. Mon avis est, et c'était celui de

Madeleine, qu'il vaut mieux avoir devant ses fenêtres un brin de ver-

dure que la colonnade du Louvre.

Ainsi se termina cette journée, qui pouvait donner h Maurice un avant-

goût des délices qui lui étaient réservées. Le lendemam et les jours sui-

vans furent encore plus rudes et plus laborieux. Ce n'est pas tout d'avoir

choisi le buisson où l'on doit se nicher, il faut encore y apporter le crin,

le duvet et la mousse. Avec Ursule toujoui*s sur ses talons, Maurice fut

obligé d'accompagner Madeleine dans les magasins, de tout voir et tout

examiner, d'entendre discuter et débattre les prix, lui qui n'avait jamais
rien marchandé de sa vie, et qui se faisait un point d'honneur de tout

payer plus cher que les autres. Bien qu'elle eût à un haut degré le sen-

timent de la réalité, quoique naturellement douée d'autant de raison

que de grâce, Madeleine mettait à ses diverses empiètes assez d'abandon

et de laisser-aller : elle montrait cette joie enfantine qui se soucie peu
des chiffres et ne s'arrête guère aux calculs; mais Ursule, qui se figurait

que les marchands voulaient abuser de sa qualité de Limousine, l'im-

pitoyable Ursule élevait à tout propos des difficultés interminables, et

défendait les intérêts de ses maîtres avec une âpreté parcimonieuse

qu'un juif n'eût pas désavouée. Un peu forte en gueule, comme les ser-

vantes de Molière, elle se disputait avec les garçons de boutique ,
les

traitait sans façon de gueux et de filous, si bien qu'on dut plus d'une

fois la prier poliment de prendre la porte. Maurice crut qu'il en perdrait

la tète. Il envoyait Ursule à tous les diables; mais Ursule ne s'en |)réoc-

cupait pas autrement, sachant bien que les voitures publiques ne vont

pas jusque-là. Ce ne fut qu'en menaçant de la renvoyer dans son pays

que Maurice put l'amener à des sentimens plus modérés.

Enfin, au bout d'une semaine au plus, nos trois compagnons prirent

possession de leur petit domaine. Par une belle matinée, un fiacre

attelé de deux rosses étiques s'arrêta bruyamment à la porte du somp-
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tueiix liôtel que Maurice habitait encore. Ursule et Madeleine en des-

cendirent.

— Allons, Maurice, allons, mon frère ! s'écria la jeune fille en en-

trant dans l'appartement de son cousin , plus vive
, plus légère qu'un

faon qui joue sur l'herbe d'une clairière; le grand jour est arrivé. Il ne

vous reste plus qu'à dire un dernier adieu à ces meubles, à ces tapis,

à ces tentures, à ces plafonds dorés. Vous n'en retrouverez pas l'équi-

valent où nous allons; mais la pauvreté a son luxe, elle aussi, et le

bonheur n'a pas besoin d'être si magnifiquement logé.— Pauvre agneau ! dit avec une inefTable expression de tendresse

Ursule, qui ne se sentait pas de joie à la pensée de vivre avec son jeune
maître. Allons-nous l'aimer et le chérir, le gâter et le dorloter! Il se

croira encore à Valtravers. Et quel plaisir, le dimanche et les jours de

fête, quand nous aurons bien travaillé toute la semaine, d'aller nous

promener tous trois ensemble dans les jardins publics! Tenez, monsieur

Maurice, je suis trop heureuse. Ça me suffoque, c'est plus fort que moi;
il faut, jarni-Dieu! que je vous embrasse.

A ces mots, l'excellente créature se jeta, comme une panthèi:e, sur

son frère de lait, et, malgré les efforts surhumains qu'il fit |)our s'arra-

cherJi ces vives étreintes, elle lui appliqua deux bons gros baisers sur

les joues.

C'était donc vrai! l'heure avait sonné, cette heure que Maurice pen-
sait devoir n'arriver jamais. Il avait compté sur des em|)êcliemens im-

prévus, sur des obstacles insurmontables, et tout s'était fait connue \mr
enchantement. L'i veille encore, il se disait qu'un incident surviendrait

nécessairement, (jui le tirerait «le l'étrange |)osition où il se trouvait

acculé, et rien n'était venu, rien que la réalité au pied sûr et au poignet
de fer. Reculer? il n'était plus temps. Au moment de franchh: le seuil

qu'il ne devait plus repasser, près de se sc'parer des objets au milieu

«lesquels avait grondé sa jeunesse orageuse^ Maurice n'était pas homme
à se répandre en élégies plaintives, en poétiques adieux. D'ailleurs, bien

différens des lieux où l'on a souffert et qu'on ne peut quitter sans at-

tendrissement, les lieux où l'on a mal vécu ne .sauraient être une patrie,

et toujours on les (juitte sans émotion et sans regret. 11 fit porter par
Ursule dans la voiture tout ce dont il pouvait disposer; puis, après avoir

promené autour de lui un regard morne et sec, il prit sous son bras sa

boîte de pistolets, et se jeta hors de l'appartement, enqwrtant ainsi

toute sa fortune et son dernier es|)oir. En cet instant, on eût pu voir

briller au front de Madeleine un reflet de la joie céleste qui doit illu-

miner la figure des anges, lorsqu'ils ramènent à Dieu, en chantant, un»;

ame égarée.
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IX.

C'étaient deux pauvres réduits que ces appartemens où Madeleine et

Maurice allaient vivre l'un près de l'autre; mais un poète en eût été

ravi, alors que les poètes habitaient encore des mansardes. Quoique
tout y fût d'une excessive simplicité, tout se ressentait pourtant du goût
et de l'élégance native qui avaient présidé aux détails de l'ameuble-

ment. La chambre de la jeune Allemande était tapissée d'un papier

gris de perle parsemé de petits bouquets d'oeillets, de roses et de jacin-

thes, se réunissant au plafond en forme de tente. Les meubles étaient

de noyer, les chaises de jonc tressé. Le lit, mince, étroit, virginal,

vraie couchette de pensionnaire, se cachait chastement sous un ample
rideau de perse assorti au papier de la tenture. On voyait près de la

fenêtre une table couverte de pinceaux, de boîtes de couleurs et de go-
dets de porcelaine qui avaient appartenu à laimable marquise. Le marbre

de la cheminée n'avait d'autre parure que deux vases de terre au col

évasé, échantillons de la poterie de Ziegler; en attendant novembre,
râtre et le contre-cœur avaient disparu sous un épais coussin de mousse

verte. Au chevet du lit, un guéridon servait de support à une lampe

ghssant à volonté sur sa tige de cuivre. Si les tapis manquaient, on

pouvait se mirer dans le parquet, tant il était clair et luisant. Le long
de l'encadrement de la glace pendaient, d'un côté, plusieurs miniatures

de M""* de Fresnes, religieusement conservées, entre autres une copie

réduite de la Vierge au chardonneret , que n'eût pas craint de signer

M°"deMirbel ou Maxime David; de l'autre, quelques rayons mobiles re-

tenus par une torsade de soie bleue et chargés de livres, de fleurs dessé-

chées, de plantes et de minéraux pieusement rapportés de Valtravers. La

fenêtre, ainsi que je l'ai dit, s'ouvrait sur un parc au fond duquel un

hôtel, grave et triste, paraissait méditer avec mélancolie. La chambre
de Maurice présentait à peu près le même arrangement et la même dis-

position. Seulement rien ny trahissait des habitudes ou des projets de

travail; vainement eût-on cherché quelque objet auquel se rattachât une

espérance ou un souvenir. Les murs étaient nus; le lit, sans rideaux,

avait un aspect dur et froid.

— Dame ! ce n'est pas beau, dit Madeleine en installant Maurice dans

son nouveau logis; maisje crois qu'il n'est si pauvre appartement qu'on
ne puisse soi-même embellir mieux qu'aucun tapissier ne pourrait le

faire. Nos pensées et nos rêves, nos joies et nos douleurs, sont un luxe

d'ameublement et de décoration que bien des riches ne soupçonnent

pas, et qui vaut, à mon sens, le velours et la soie, le bois de rose ou le

palissandre. Les quatre murs qui nous voient aimer, travailler, rêver,

espérer, sont toujours les murs d'un palais.
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Ces paroles touchèrent médiocrement Maurice, qui, demeuré seul,

se prit à marctier autour de sa chambre comme un hon nouvellement

mis en cage. Enfin sa colère éclata. Il se tordit les poings, se frappa
le front, et se roula sur son lit avec des cris de rage. 11 se demandait

par quelle lâche condescendance, par quelle incroyable faiblesse il

avait laissé les choses en venir là; il s'accusait d'imbécillité et blasphé-
mait le nom de sa cousine. Pendant ce temps, Madeleine s'occupait de

mettre en ordre ses pains de couleur, ses pinceaux, ses feuilles d'ivoire,

aussi à l'aise déjà dans sa nouvelle condition que si elle n'en eût ja-
mais connu d'autre, plus enivrée de sa pauvreté qu'elle ne l'avait été

de sa fortune, (juand elle était rentrée en souveraine à Valtravers,

après la mort de la mar(|uisc. Ursule était à l'œuvre, elle aussi; elle

rangeait, frottait, fourbissait, tout en chantant à pleine voix une chan-

son de son pays. Au l>out d'une heure, Maurice sortit. I^ voix de sa

sa'ur de lait, qu'il entendait à travers la cloison, avait mis le comble à

ses emportemens. Il erra jusqu'au soir par la ville, ne sachant où il

allait, ne songeant pas même à se le demander. Vers onze heures, le

hasard le ramena à peu près au point d'où il était parti. De vits éclairs

sillonnaient la nue; le tonnerre grondait; de larges gouttes de pluie

commençaient à tomber. Maurice, qui, eu réalité, n'avait plus d'autre

asile (|ue sa mansarde de la rue de Babylone, prit le parti de s'y réfu-

gi<^r. Ursule guettait son retour. Accourue sur le palier au bruit des

pas de son jeune maître, elle fut elh-ayée de la pâleur de son visage.

Les lèvres étaient livides; enfoncés dans leur orbite, les yeux brillaient

d'un éclat fél)rilc. La lionne fille, sérieusement alarmée, voulut l'attirer

chez Madeleine, cpii avait l'halùtude de veiller très tani; mais, la repous-
sant avec humeur, il \yassa outre et se retira dans sa chambre. Assis

auprès de la fenêtre ouverte, il resta jusqu'au matin à écouter le iKirc

mugir sous les assauts du vent, à regarder le ciel, moins sombre et

moins orageux que son amc. U avait la fièvre en se couchaot, et le do-

lire lorstpi'on entra chez lui.

On craignit pour ses jours. Mis en présence de la réalité, le malheu-
reux enfant n'avait pu soutenir le regard de cette rude compagne qu'il

ne croyait pas si près;comme don Juan lors<|u'il toucha la main de mar-

bre, Maurice s'était scîiiti foudroyé. I^s soins de la science, la jeunesse

qui n'était pas morte en lui, mieux encore la sollicitude passionnée de

Madeleine et d'Ursule, le rappelèrent peu à peu à la vie. Elles se dispu-
Um'cuI la gloire de le sauver, et je ne pense pas qu'une mère ait jamais

prodigué à son fils souffrant plus de dévouement, de tendresse et d'a-

mour (pie n'en montrèrent ces deux bonnes créatures au chevet de ce

jeune homme. La maladie n'est pas, quoi qu'on dise, une si méchante

hôtesse. Elle a ses bons côtés; ne servît-elle qu'à nous faire mieux ap-
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précier l'affection des êtres qui nous sont cliers et qu'elle rassemble au-

tour de nous, il ne faudrait pas trop en médire. En outre, elle a cela

d'excellent, qu'elle terrasse les passions mauvaises, amollit les cœurs

endurcis et ploie sous son genou, comme une baguette de saule, les

plus indomptables natures. Ainsi ce terrible Maurice
,
si furieux de la

nécessité de vivre quand il se portait bien, se laissa soigner comme
un mouton bridé. Plus d'une fois il remercia d'un œil attendri Made-

leine et Ursule assises auprès de lui; sa main émue chercha plus d'une

fois la main de sa cousine. Un jour, ayant aperçu au-dessus de sa tète,

contre la muraille, un portrait de son père, peint par la marquise un

an avant la mort du chevalier, il le prit et demeura long-temps à le con-

templer, en lui adressant, d'une voix qu'étouffaient les sanglots, des

paroles touchantes de regret et de repentir. Madeleine et Ursule pleu-

raient aussi; c'étaient de bien douces larmes. Un autre jour, il découvrit

sur un coin de la cheminée une boîte d'acajou qu'il n'avait pas encore

remarquée. La convalescence, on le sait, est un état qui ressemble sin-

gulièrement à l'enfance. Même faiblesse d'organes, mêmes enchante-

mens naïfs, même curiosité qu'un rien suffit à éveiller ou à distraire,

c'est la vie qui recommence, c'est une autre enfance en etTet. Maurice se

fit apporter cette boîte, il en souleva le couvercle, et reconnut, rangés

avec symétrie dans leui*s compartimens de velours vert, les outils dont

il se servait îiulrefois, avec son père, pour sculpter le noyer, le poirier

et le chêne.

— Hélas! dit Madeleine, c'est tout ce que j'ai pu sauver de votre pa-

trimoine. J'ai pensé que vous ne seriez pas fâché d'avoir ces objets en

votre possession ,
et que peut-être vous me sauriez gré de ne les avoir

pas laissés à la merci des étrangers.— Oui, ma cousine, ma sœur, ajouta Maurice, se reprenant aussitôt

(c'était la première fois qu'il lui donnait ce nom; la jeune fille pàht et

se troubla); oui, vous avez bien fait. En ouvrant cette boîte, j'ai cru

Yoir s'en échapper l'image de mes jeunes années.

— Quand on pense, ajouta Ursule
, que c'est avec ça que M. le che-

valier a gagné son pain chez les infidèles! M. le chevalier, un noble, un

grand seigneur, un aristocrate, quoi! et dire que de ses blanches

mains il tournait des bilboquets, comme s'il n'eût fait que ça toute sa

vie! dire qu'il n'avait pas honte de travailler comme un enfant du peu-

ple I En voilà un qui n'était pas fier! et pourtant c'était un fier homme !

— Oui
,
dit Madeleine, c'était un grand cœur.

— Et M"' la marquise ! s'écria Ursule, qui n'était pas fille à s'arrêter

en si beau chemin. En voilà encore une qui n'a'^pas dû frapper long-

temps à la porte du paradis. Penser qu'une si grande dame, qui avait

été à la cour, faisait la portraiture d'un tas de buveurs de bière et de
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mangeurs de choucroute, quand il lui eût été si facile de vi>Te à meil-

leur compte et plus richement! Jarni-Dieu ! c'était une maîtresse femme.
— Oui, dit Madeleine, c'était une belle ame.
— Comme la vôtre, brave demoiselle, repartit Ursule en portant avec

respect les doigts de Madeleine à ses lèvres.

Pareil aux gens qui entendent un apologue sans se soucier de la mo-
ralité, Maurice écoutait tout cela, et ne pensait guère à se demander
s'il n'y avait pas là-dessous, par hasard, quelque conseil à son adresse.

Ce qu'il y a de charmant surtout dans la convalescence, c'est l'oubli

profond, c'est l'absence complète de toute préoccupation d'avenir. Trop
faibles encore |)our nous élancer au-delà de l'heure présente, nous nous

réfugions tout entiers dans le sentiment de notre conservation. On se

sent exister, c'est assez. Malheureusement un état si doux ne saurait

durer : on reprend peu à peu, avec la santé, le fardeau de la vie.

Bien (pie hoi*s de danger et presque entièrement rétabli, Maurice

était pourtant d'une extrême faiblesse, et, soit que sa position récla-

mtît encore des soins assidus, soit pour l'égayer et le distraire, Made-

leine et Ursule passaient la meilleure partie de leur temps près de lui.

D'après le désir qu'il avait lui-même exprimé, la jeune fille avait trans-

porté Fon atelier dans la chambre de son cousin; elle y travaillait le

jour, souvent elle veillait la nuit. Klle peignait, brodait ou faisait du

crochet, tandis qu'Ursule ourlait ou tricotait. Maurice avait d'abord

trouvé charmant ce petit tableau d'intérieur; mais, les infirmités de

son co'ur et de son esprit se ravivant à mesure que la guérison phy-

sique approchait, il commençait à s'irriter secrètement de la sollicitude

de ces deux femmes qui ne qiiitt;iient plus son chevet. Di'jà la con-

science des charges et des devoirs suspendus sur sa tête l'oppressait à

son insu comme une atmosphère orageuse; sans chercher encore à

s'en rendre compte, il entendait, avec un vague sentiment de terreur,

le gmndement sourd de sa destinée, pareil au bruit lointain de la ma-
rée montante.

Un soir qu'il paraissait profondément endormi, assises toutes deux

autour de la même table, Madeleine et Ursule cansaifiit a demi-voix,
en travaillant à la lueur voilée de la lampe.— Pauvre chérubin! disait Ursule en tirant l'aiguille, je ne regrette

pas l'argent qu'il nous a coûté. Pour lui, je mettrais en gage ma dernière

cornette et mon dernier jupon. Toujours est-il que nos dernières res-

sources ont passé en frais de maladie, et qu'il n'y a pas à cette heure

deux écus vaillant dans la maison.
— Ne t'iniiuiète pas, ma bonne Ursule. Je compte bien achever, d'ici

à demain, la peinture de cette boîte à thé. Je n'en suis pas trop mécon-

tente. Vois les belles fleurs et les jolis oiseaux! Nous aurons du mal-
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heur si je ne réussis pas à placer cet ouvrage dans le grand magasin
où l'on m'a déjà pris deux écrans. Ce n'est pas tout. J'ai fini deux petits

sacs qui ne sont vraiment pas mal; nous irons ensemble les otîrir aux

marchands. On assure que ces futilités se vendent très cher à Paris. Si

tout nous manque à la fois, eh bien ! il me reste quelques bagues, quel-

ques bijoux; nous les enverrons rejoindre mes diamans.
— En compagnie de mes boucles d'oreilles et de ma croix d'or, dit

Ursule. Ça, c'est tout simple, rien de mieux; mais, chère demoiselle,

vous passez les nuits à travailler : à ce mauvais jeu, vous perdrez vos

beaux yeux bleus, et votre santé, plus précieuse encore.

— Bon, bon! répliqua Madeleine en souriant; je suis plus forte que je

n'en ai l'air. D'ailleurs, le travail est sain. La marquise me répétait

souvent qu'elle ne s'était jamais mieux portée qu'à Nuremberg. Elle

avait travaillé nuit et jour; je puis pourtant t'affirmer que ses yeux
étaient encore très beaux quelques heures avant sa mort. Et puis, songe

donc, bonne Ursule, que, pour notre cher malade, mon devoir est de

redoubler de courage et d'efforts. Sa convalescence sera longue peut-

être; si nous ne l'entourions pas de tous les soins qu'exige son état, que
de reproches n'aurions-nous i>as à nous adresser, quels remords se-

raient les nôtres, que penserait Maurice, qui ne s'est résigné à vivre que

pour nous!

— Oui! s'écria Ursule en tournant vers le lit où reposait son jeune
maître un regard plein d'adoration, oui, c'est un fait qu'il a été assez

bon et assez gentil. Nous n'avons pas à nous plaindre. Dire qu'au mo-
ment de se tirer un coup de pistolet dans la tète, il s'en est privé uni-

quement par amitié pour nous! Et comme il était fier de se promener
avec nous par les rues! Sans compter cju'une fois guéri, il en abattra, de

l'ouvrage. Il sera si content de travailler pour sa cousine et sa sœur de

lait! car c'est un ange, mademoiselle Madeleine, un ange du bon Dieu,

je vous l'ai toujours dit.

Elles causèrent ainsi à voix basse jusqu'à l'heure où Ursule contrai-

gnit.Madeleine à se retirer dans sa chambre pour prendre un peu de

repos. Près de s'éloigner, penchées toutes deux au chevet de Maurice,

elles restèrent quelques instans à regarder en silence cette pâle figure,

à qui la souffrance avait restitué son caractère primitif de grandeur et

de dignité.

Maurice ne dormait pas. Il avait tout entendu; le lendemain, il était

sur pied. Aussi calme, aussi rjsolu que nous l'avons connu incertain,

colère, emporté, il acceptait enfin la tâche qui lui était échue. Toute-

fois les esprits (bounètes auraient tort d'attribuer ce réveil subit de sa

volonté à un mouvement de reconnaissance et d'attendrissement. Avec

la santé, Maurice avait retrouvé l'endurcissement de son ame Le dé-
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Touement de ces deux nobles créatures qui venaient d'épuiser à son

chevet leurs dernières ressources, loin de le toucher, l'irritait; mais
Dieu a mis l'orgueil au fond de notre cœur pour y suppléer au besoin

la vertu. Cette fois encore l'orgueil fit le miracle que la vertu seule

aurait dû faire.

11 était prêt, sans enthousiasme, il est vrai, mais sans hésitation,

comme un galant homme qui va sur le terrain, moins par entraînement

que par nécessité. Seulement quel parti prendre? Travailler, c'est bientôt

dit; mais encore faut-il savoir que faire. Tourner des bilboquets et des

casse-noisettes? C'était bon à Nuremberg, dans la patrie de la bimbe-
loterie. Aborder la sculpture en bois? Ici, mille difficultés. Pour les pa-
resseux

,
les avenues du travail sont toujours encombrées d'ol)stacles.

11 avait d'ailleurs négligé cet art depuis trop long-temps pour ne l'avoir

jKis désappris. Quant aux travaux delà pensée, il ne devait pas y songer.
Ce n'est fias qu'il n'eût été propre à celte sorte de littérature courante

qui se fait de nosjours avec tant de succès; malheureusement, à l'éjKKjue
dont il s'agit, les lettres avaient encore quelque prestige, et le plus dif-

ficile des arts n'était pas encore devenu le plus facile des métiers. Quel-

que» années plus tard, Maurice n'eût pas hésité, nous aurions à cette

heure un grand écrivain de plus. Arriver à pro[K)s est un des grands
secrets de la vie. I)e guerre lasse, Maurice consulta sa cousine; la Jeune
fille lui répondit avec douceur :

—
Pourqtioi vous hâter? rien ne presse. Vous êtes encore faible et

souffrant. Keprenez vos forces; le reste viendra plus tard. Pourvu que
je me sente sous votre sauvegarde, cela me suffit, je n'en demande

ims davantige. Ne vous inquiétez de rien. Je suis forte, j'ai bon cou-

rage. Je travaillerai |)Our vous avec joie, en attendant que vous puissiez

travailler pour moi avec bonheur. Dites, mon frère, ne le voulez-

vous pas?
Ou pense bien que de telles paroles ne pouvaient qu'irriter l'orgueil

de Maurice. Voici de quelle façon s'y prit le hasard, ou plutôt la Provi-

dence sous les traits de Madeleine, pour pousser ce jeune homme dans

la seule voie qui lui fût ouverte.

X.

Dans une aile de la même maison, vis-à-vis des mansardes où vivaient

Maurice et Madeleine, était un modeste appartement composé de trois

pièces qu'habitait un ménage de jeunes artisans. Ébéniste de son état,

le mari se nommait Pierre Marceau. C'était un brave et beau jeune
homme qui avait vingt-cinq ans au plus, toujours en belle humeur,
à l'air franc et ouvert, charmant dans sa blouse de toile grise qu'une
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ceinture de cuir verni serrait autour de son corps souple et vigoureux.

Celui-là ne faisait pas de vers, et n'avait d'autre lyre que son rabot et son

ciseau. Levé tous les jours avec l'aube, il travaillait gaiement du matin

au soir, comme s'il eût été convaincu que le travail est en même temps
la vraie poésie du peuple, et le meilleur système qu'on ait imaginé jus-

qu'ici pour améliorer la condition des ouvriers. Accorte et gentille, sa

femme jouait de l'aiguille auprès de lui, tout en ayant l'œil sur deux

marmots qui s'ébattaient autour de leur père. Marceau quittait de loin

en loin son établi pour venir se pencher sur la broderie de sa compa-

gne, ou pour prendre dans ses bras les deux petits drôles; puis il se re-

mettait à l'ouvrage avec une nouvelle ardeur. Parfois la jeune femme
chantait à demi-voix une chanson de Déranger, une de ces chansons

immortelles qui ont consolé la patrie; sans interronipre son travail, le

jeune homme redisait le refrain d'une voix énergique et flère. Quand
la journée touchait à sa fin, la jolie ménagère s'occupait des apprêts du

repas, qu'égayait le babil des enfans. On s'attardait le plus souvent au-

tour de la table frugale, et la soirée se prolongeait au milieu d'entre-

tiens famiUers.

Accoudé sur l'appui de sa fenêtre, Maurice s'était surpris fréquem-
ment à suivre d'un œil distrait tous les détails de cet intérieur laborieux

et honnête. Non qu'il y trouvât le jnoindre intérêt, ou qu'il clierchât un

enseignement salutaire; c'était uniquement un spectacle offert à son

oisiveté. De son côté, Madeleine se plaisait à observer le train de vie de

cet humble ménage; seulement elle y trouvait un charme mystérieux.
Entre elle et ces deux jeunes gens, il s'était établi peu à peu des rela-

tions de bon voisinage. La jeune Allemande gâtait les enfans lors(|u'elle

les rencontrait sur le palier; pendant la maladie de Maurice, Pierre

Marceau était venu plus d'une fois demander de ses nouvelles. Un ma-

tin, ayant remarqué que le jeune ébéniste rabotait et fouillait le chêne

ainsi qu'autrefois Maurice en compagnie du bon chevalier, la jeune
fille se prit à l'examiner d'un regard ému. Ck)url)é sur son établi, au-

près de sa croisée ouverte, Marceau paraissait absorbé par quelque dif-

ficulté qu'il s'efforçait en vain de surmonter. Tout dim coup, par un de

ces gestes violens qui trahissent le sentiment de l'impuissance, il jeta

ses outils, et se frappa le front avec désespoir; puis, les deux bras croisés

sur sa poitrine, il resta debout, dans l'attitude d'un homme profondé-
ment découragé. La jeune femme s'étant ai)prochée de lui pour essayer,

par des caresses et de douces paroles, de relever son courage abattu
,

pour la première fois peut-être il la repoussa durement, et des pleurs
de rage coulèrent le long de ses joues. La jeune femme se mit à pleu-

rer, tandis que les enfans, entraînés par l'exemple, criaient à qui n.icux

mieux. A cette scène de désolation, Madeleine eut un bon mouvement;
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elle sortit de sa diambre
,
et parut, quelques iustans après, au milieu

du petit ménage, dont elle avait plus d'une fois éveillé la curiosité bien-

veillante.

— Hélas! mademoiselle, dit la jeune femine qu'elle avait interrogée

la première, voici de quoi il s'agit. Mon mari doit livrer aujourd'hui

même une commande au succès de laquelle est attaché tout notre

avenir. Soit qu'en l'acceptant il ait trop présumé de ses forces, soit que
son talent lui ait fait défaut, le pauvre ami sent l'impossibilité de mener
à bien le travail im[>orlant qu'on lui a confié. Mon mari se désole à cause

de moi et de noscliei-s |)elits; moi, je pleure, parce que je le vois pleurer.— Tenez, mademoiselle, dit à son tour le jeune ouvrier, que Dieu

me pardonne d'avoir osé pens<'r qu'il avait mis en moi l'étoffe d'un

artiste! Je ne suis qu'un maliieureux, bon tout au plus a raboter des

planches et à tourner des bâtons de chaise.

— Vous n'en savez rien, monsieur, répliqua doucement M.ideleine:

le talent a ses heures comme la fortune. II n'y a (|ue la médiocrité qui
soit toujours f)rète et n'hésite jamais. Voyons, monsieur, de quoi s'agit-il?

II s'agissait d'une pièce de bois sculptée représentant une ligure d'ar-

change destinée à l'ornement d'une des églises de Paris. Le fait est que
la ligure était mal venue. O"oique naturellement indulgente, Made-

Iein(! fut obligée de reconnaître que, si l'avenir du jeune ménage dé-

pendait sérieusement du mérite de l'œuvre, il y avait en effet tout lieu

de se désespérer. En cet instant, elle aj>ervut à sii fenêtre Maurice, qui,

sur un signe de sa cousine, se rendit auprès d'elle sans trop d'cmpres-
scmeni.
—

Voyez donc, mon frère, lui dit-elle, s'il n'y tiurait jkis moyen de

venir en aide à ces deux aimables jeunes gens et de les tirer d'embarras.

Une fois au courant de la situation, Maurice s'ap|)roi'ha du morceau
de sttulpturc et demeura quel(|ues minutes à l'examiner avec mie at-

tention dédaigneuse. Ce n'était, à proprement |>arler, qu'une ébauche

({ui ne promettait rien deI)on. Rangés autour de lui, le jeune él)éniste,

sa fcnnne et Madeleine paraissaient attendre avec anxiété ce (pi'il allait

décider. Maurice ne dit mot; mais tout d'un coup, moins par bonté dame
(pie dans l'intention de se mettre en scène, il se débarrassa de sa re-

dingote, releva sur ses poignets les manchettes de sji chemise de batiste,

et, saisissant un des outils, il attaqua résolument le bloc de chêne re-

l)elle à la main de Marceau. Madeleine triomphait en secret; debout,

immobiles, dans une muette contemplaUon, les deux artisans suivaient

les progrès du travail, tiindis (piautour de l'éîabli, perchés curieuse-

ment chacun sur une chaise, avec leurs blondes têtes et leurs faces de

chérubins, les enfans paraissaient l'accompagnement naturel de la

figure ({ui commençait ù s'auiiiier sous les cfTortâ du ciseau créateur.

TOME XT. 10
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Quelques orages qu'on ait traversés, si dévasté que soit notre cœur,
fût-il pareil au désert de Sahara, ne renfermât-il plus que sables arides

et désolés
,

il est une fleur qu'on peut encore y voir dans toute sa fraî-

cheur et dans tout son éclat, comme épanouie de la veille. Vainement

toutes les autres sont tombées flétries alentour. Pas un pétale ne

manque à sa corolle; elle rit au bout de sa tige , qu'aucun vent n'a pu
déraciner. Cette fleur immortelle du cœur humain a son nom : c'est la

vanité. Ainsi ,
à peu près mort à tout ce qui fait vivre, Maurice jouissait

avec une secrète complaisance de l'effet qu'il produisait sur son public.

Sous l'aiguillon de l'amour-propre, il avait retrouvé par enchantement

cette hardiesse et cette précision de ciseau qui faisaient autrefois l'or-

gueil du chevalier. Dégagé des étreintes du chêne, déjà l'archange

vainqueur secouait ses ailes frémissantes. Au bout de quelques heures,

la figure que Maurice avait prise à l'état d'ébauche apparut aussi nette,

aussi pure que s'il l'eût taillée dans le marbre.
— Voilà ce que c'est! dit-il en jetant les outils et en rabattant ses

manchettes; ce n'était pas plus difficile que cela.

Qu'on tâche de se représenter la joie du pauvre ménage. Les deux

marmots battaient des mains; partagés entre l'admiration et la grati-

tude, la jeune femme et son mari s'empressaient autour de Maurice, le

complimentant sur sa belle œuvre, le bénissant pour sa bonne action. Si-

lencieuse et demi-souriante, Madeleine contemplait cette douce ivresse,

qu'elle se flattait de voir passer dans l'ame de son cousin; mais lui
,
son

travail achevé, il s'était hâté de se railler intérieurement du sot plaisir

qu'il venait de goûter, et, comme rien ne lui semblait plus niais que les

scènes d'attendrissement, il coupa court à celle-ci en remettant sa re-

dingote.— Ahl monsieur, vous m'avez sauvé la viel s'écria le jeune ouvrier

avec effusion.

— J'aime à croire, monsieur, répliqua sèchement Maurice, que ce

n'est de votre part qu'une façon de parler, une pure exagération; autre-

ment, je vous aurais rendu là un fort méchant service, et ce ne serait

guère la peine de m'en remercier.

A ces mots, repoussant assez rudement les deux petits drôles qui
s'amusaient à lui grimper aux jambes, il sortit comme il était entré,

et se retira dans sa chambre. D'où lui venait cette farouche humeur?
C'est que le cœur de l'homme est un abîme d'infâmes lâchetés. Sans

s'en douter, Maurice était furieux, parce qu'il n'avait plus de prétexte

ni d'excuse pour ne rien faire. Les jeunes artisans restèrent consternés

d'une sortie si brusque, et tout confus de n'avoir pu exprimer leur re-

connaissance. Pour Madeleine, bien cruellement frappée par les dures

paroles qu'elle venait d'entendre, elle se détourna pour essuyer ses
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pleurs. Cependant elle se dit que cette journée renfermait peut-être le

germe de l'avenir.

En effet, comme elle l'avait espéré, à partir de ce jour, Madeleine re-

marqua que Maurice avait de fréquentes entrevues avec Pierre Mar-

ceau. Il se taisait en sa présence; mais, à son air sîtIcux et préoccupé,
elle voyait bien qu'il se préparait quelque chose d'étrange dans sa des-

tinée.

Un matin, comme elle se disposait à pénétrer dans la chambre de

son jeune maître, Ursule s'enfuit toute bouleversée en laissant la porte
entre-bâillée. Qu'avait-elle vu? que se passait-il de si extraordinaire

dans la mansarde de Maurice? ¥A\e courut à Madeleine, et se jeta sur

elle en l'inondant de pleurs et de baisers.

— Venez; venez, ma chère demoiselle!

Et, sans'plus d'explication, elle prit Madeleine par la main et la con-

duisit à pas de loup vers l'appartement du jeune homme.
— Ne faites pas de bruit, dit-elle, et regardez.

La jeune fille retint son haleine et regarda par la porte entr'ouverte;

et, quand elle eut bien regardé, elle tomba tout en larmes entre les bras

d'Ursule, et ces deux Iwnnes créatures se tinrent long-temps embras-
sées.

A son tour, qu'avait vu Madeleine? Le pluslieau spectacle qu'elle pût

contempler : delK)ut, penché sur un établi, Maurice en blouse et tra-

vaillant.

JULKS SaFIDEAU.

(La fin au prochain n*.)



PEINTURE MONUMENTALE.

MM. EUGENE DELACROIX ET HIPPOLnE FLANDRiN.

Les peintures achevées récemment par MM, Eugène Delacroix et Hip-

polyte Flandrin méritent d'être étudiées avec le plus grand soin, et

compteront certainement parmi les ouvrages les plus recommandahles

qui aient été exécutés en France depuis long-temps. Nous voyons avec

plaisir que le ministère de l'intérieur et l'administration municipale ont

enfin adopté le parti qui seul peut contribuer efficacement aux progrès
de la peinture historique. Au lieu de demander à MM. Delacroix et Flan-

drin un tableau qui ,
en sortant de l'atelier, n'aurait peut-être jamais

rencontré un jour convenable, le ministère et le conseil municipal ont

voulu, pour la bibliothèque de la chambre des pairs et pour l'église

Sahit-Germain-des-Prés
,
des peintures monumentales

,
exécutées sur

place, et par conséquent composées selon le jour qu'elles reçoivent.

Nous les en félicitons sincèrement. Le bon sens et le goût réclamaient

depuis long-temps ce qui vient enfin de s'accomplir. Assurément, nous

ne prétendons pas que la peinture murale soit seule digne d'occuper
l'attention publique : notre admiration pour l'art monumental ne nous

empêche pas de reconnaître l'importance de la peinture historique exé-

cutée dans d'autres conditions; mais il est impossible de visiter, d'éhi-

dier l'Italie sans arriver à la pensée que nous venons d'exprimer. Il est

impossible de vivre avec les fresques romaines et florentines sans croire

que la peinture murale est la première de toutes les peintures. Les ten-
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tatives faites en France pour inaugurer la peinture à fresque n'ont pas

réussi, nous le savons, et nous ne songeons pas à le nier; mais, de

bonne foi, que peut-on conclure de ces tentatives malheureuses contre

la thèse que nous soutenons? MM. Vinchon, Abel de Pujol et Guillemot

ont-ils jamais eu la valeur d'un argument sérieux? Les murailles de

Saint-Sulpice sont couvertes d'œuvres sans nom, cela n'est que trop

vrai; mais croyez-vous que MM. Vinchon, Abel de Pujol et Guillemot

eussent été mieux inspirés en peignant sur la toile qu'en peignant sur

la muraille? Nous ne voulons pas nous charger de la réponse. Tous

ceux qui connaissent la valeur de ces trois noms répondront |K)ur nous,

et nous dispenseront d'insister. On a tenté ailleurs la peinture murale

dans d'autres conditions qui, à notre avis, sont loin d'offrir les mêmes

avantages que la peinture à fresque. Les peintures de la Madeleine sont

exécutées à la cire par le même procédé, ainsi que celles de Saint-Méry

et de Saint-Scverin. Les œuvres dont nous avons à parler aujourd'hui

appartieiment à la même classe. Quelle que soit notre estime, notre ad-

miration pour ces œuvres qui se recommandent par des (pjalités si

éclatantes et si diverses, nous regrettons sincèrement (pie les architectes

chargés de préparer les murailles où MM. Delacroix et Flandrin devaient

écrire leur iKînséc ne leur aient pas offert l'occîision de peindre à

frestpie. La coupole peinte |)ar M. Delacroix à la bibliothèque de la

chambre des paire appartient à l'art monumental par le caractère de la

«composition; mais elle s«! compose «le plusieurs fragmens exécutés sur

toile et réunis sur place. Lors môme que M. Delacroix eût voulu adopter
un autre |)arti, peut-être cût-il été forcé d'y renoncer, car M. Gisors,

en agrandissiuit la chambre des pairs, ne semble |>as avoir |>ens<' à la

peinture. Il a distribué la lumière de telle sorte, qu'il eût été à peu

près im|)ossiblc de peindre sur place ce que M. Delacroix a si heureu-

stMuent peint dans son ateliiT. Quant à M. Flandrin, il avait à sa dispo-

sition doux murailles parfaitement éclairées; M. Italtanl |K)uvait lui

oiïrir l'occasion de {Moindre à fresque; il a mieux aimé piquer la pierre

<;t la recouvrir d'iuw. couche de stuc. Malgré le succès très légitime

obienu par M. Flandrin, nous iH'i'sistons à |)enser que la fresque eût étû

préférable, et nous croyons que la peinture à la cire, bien qu'exempte
«les retletsde la peinhire à l'huile, atteint dimcilement le calme et la

sérénité «pii font de la frestjue la forme la plus parfaite de la peinture

monumentale.

Ce qu'il y a d'excellent dans la peinture murale, c'est qu'elle donne

à celui qui la pratique une gravité, une élévation qu'il n'eût |)eut-être

jamais rencontrée en jxîignîint des tableaux isolés «jui |>euvent à chaque
instant changer de place et de jour. A proprement jKirler, la pein-
ture nnirale «loit être consi«lérée comme un moyen d'éducation |)Our

le peintre qui s'en occupe, et l'on |)eut affirmer sans crainte que tous
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ceux qui se sont livrés à cette branche de l'art, lorsqu'ils s'y étaient

préparés par des études suffisantes, ont été étonnés de leurs progrès et

ont trouvé dans cette application de leur savoir des ressources inatten-

dues. Il est inutile d'insister sur la nécessité des études préliminaires. II

est évident que, pour aborder la peinture murale, il faut avoir vécu

familièrement avec les maîtres de l'école italienne, car ces maîtres il-

lustres peuvent seuls nous initier au vrai style de l'art monumental. Il

y a dans les autres écoles des mérites que nous apprécions pleinement,

pour lesquels nous professons une admiration sincère. Cependant, lors-

qu'il s'agit de peinture murale, nous croyons qu'il vaut mieux consulter

Raphaël ou Titien que Rubens, Velasquez ou Albert Durer.

M. Delacroix, qui a souvent montré pour l'école flamande autant de

passion que pour l'école vénitienne, a eu le bon goût, en peignant sa

coupole, de préférer les enseignemens de cette dernière école. Étant

données les études qu'il a faites depuis vingt ans, il ne pouvait choisir

plus heureusement. En essayant de suivre les préceptes de l'école ro-

maine ou de l'école florentine, il eût peut-être surpris l'approbation de

quelques juges systématiques, mais il eût fait violence à toutes ses ha-

bitudes, et n'eût pas conservé l'indépendance et la franchise qui for-

ment la meilleure partie de son talent. Il n'a pas été moins heureux

dans le choix du sujet. Il doit à la Divine Comédie son premier succès.

Il y a vingt-quatre ans, il a débuté avec éclat en nous montrant Dante

et Virgile, et cette toile est aujourd'hui un des ornemens de la galerie

du Luxembourg. M. Delacroix, guidé sans doute par la reconnaissance,

a cherché dans la Divine Comédie le sujet d'une nouvelle composition,

et sa pensée s'est arrêtée sur le quatrième chant de VEnfer. Dante con-

duit par Virgile pénètre dans une vallée où se trouvent réunis les poètes,

les philosophes et les guerriers les plus illustres de l'antiquité. Cette

donnée convient parfaitement à l'art monumental. Elle se recommande

à la fois par la grandeur et par la simplicité. M. Delacroix eût trouvé

sans peine dans la Divine Comédie plus d'une scène tragique. Il a com-

pris que de pareilles scènes ne conviennent pas à la décoration d'une

bibliothèque, et, malgré sa prédilection habituelle pour les compositions

dramatiques, il a préféré avec une rare clairvoyance le quatrième chant

de l'Enfer. Nous croyons qu'il eût été difficile de faire un choix plus

heureux. Le groupe des poètes, le groupe des philosophes, le groupe
des guerriers, offrent en effet une variété de types qui se prête mer-

veilleusement à la décoration d'une coupole.

Il y a quelques années, nous avons parlé des peinhires exécutées par
M. Delacroix dans le Salon du Roi, à la chambre des députés, et nous

avons loué, comme nous le devions, les rares qualités qui recomman-
dent ce beau travail. Aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir

signaler dans la coupole de la chambre des pairs un progrès éclatant.
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L'élégance et l'harmonie qui distinguent celte nouvelle composition lui

concilieront de nombreux suffrages. L'auteur a su triompher habile-

ment des difflcultés que lui opposait la distribution de la lumière.

La nouvelle composition de M. Delacroix s'explique d'elle-même avec

une clarté qui se rencontre assez rarement dans les travaux de cette

imfK)rtance; la plupart des personnages qui figurent dans cette cou-

pole sont empruntés au quatrième chant de VEnfer, et placés selon

l'ordre indiqué par le poète florentin. Le peintre a cru pouvoir ajouter

à cette liste glorieuse quelques noms omis dans la Divine Comédie, et

je suis loin de vouloir lui chercher querelle sur la valeur des noms

qu'il a choisis. Sans doute, en se plaçant au point de vue catholique, en

tenant compte surtout de l'état des croyances au xiv siècle, on pourrait

demander comment Aspasie et Sapho se trouvent traitées par la volonté

divine comme Aristote et Platon, comment une vie terminée par le

suicide peut être jugée par la souveraine sagesse comme une vie con-

sacrée aux plus hautes spéculations de la philosophie, mais je ne veux

pas m'arrêter à ces queshons qui relèvent plutôt de la théologie que de

la crilicjue proprement dite. Sans vouloir en contester la gravité, je ne

crois pas qu'elles puissent être formulées dans toute leur rigueur à pix>{)0S

de la com()osition que nous avons à juger. M. Delacroix a consulté sa

fantaisie plutôt que les docteurs de l'église, et vraiment je ne saurais le

blâmer. Je laisse aux conciles futurs le soin de discerner la part d'erreur

et la part de vérité qui se rencontrent dans cette coupole, et je me con-

tente d'admirer la grandeur, la simplicité, l'élégance et la grâce qu'il

a su donner aux diU'érens |>ei^)nnage8 de sa com|)Osition. Le poète flo-

rentin, tel qu'il nous l'a montré, ressemble au ty|)c populaire depuis

long-temps. Je crois toutefois que M. Delacroix aurait bien fait de ne

pas s'en tenir exclusivement à ce type consacré, dont l'authenticité est

d'ailleurs fort contestable, et qu'il aurait pu tirer |)aKi du portrait re-

trouvé, il y a quelques années, sous une couche de chaux, dans une

prison de Florence. Ce dernier |>ortrait, |>eint par Giotto, estantt'rieur,

je le sais, à la composition de la Divine Comédie. Il eût donc été néces-

saire de lui donner quelques années de plus; mais il possède une beauté

qu'on chercherait vainement dans le masque désigné vulgairement
sous le nom de l'Alighieri. Malgré ces réserves, je ne songe jwis à nier

le charme sévère que M. Delacroix a su donner au poète florentin. Peut-

être a-t-il craint de dérouter la plupart des sjHîclateurs en profitant du

document nouveau dont je |)arlais tout à l'heurcj peut-être a-t-il volon-

tairement négligé cette découverte de l'érudition moderne, afin d'écrire

plus lisiblement le nom du sublime visionnaire. Cependant le portrait

attribué à Giotto est connu par la gravure, et, |)our quelques-uns du

moins, n'eût pas été une figure al>solument nouvelle. Ûuant au Virgile

qui précède et guide le poète llorentin, il reproduit assez fidèlement le
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buste placé dans le musée du Capitole, et s'accorde très bien avec l'idée

qu'on peut se former du poète romain par la lecture de ses ouvrages.
Il y a dans son visage un mélange de grâce et de sévérité qui reproduil

clairement le caractère de son génie. Le groupe des poètes à qui Virgile

présente l'amant de Béatrix n'est pas conçu avec moins de bonlieur.

Le visage d'Homère respire une majesté divine. Peut-être serait-il

permis de souhaiter, dans la draperie de ce personnage, un peu plus de

fermeté; mais il est impossible de ne pas contempler avec plaisir son

regard rayonnant et sa bouche frémissante. Horace, désigné par Dante

sous le nom de satirique, a été reproduit par M. Delacroix selon la

pensée de la Divine Comédie, Les satires et les épîtres d'Horace sont en
effet la partie la plus originale de son génie, et le peintre a bien fait

d'accepter le jugement prononcé par le poète. Ovide et Lucain sont

nommés dans la Divine Comédie sans aucune qualification spéciale.

Le peintre avait donc toute liberté pour caractériser, selon sa pensée ,,

la physionomie de ces deux personnages. En interprétant les portraits

consacrés pa? la tradition d'après les renseignemens que nous possé-

dons sur la vie d'Ovide et de Lucain, il a su créer deux types empreints
d'une véritable individuahté, qui n'ont rien de vulgaire, rien d'empha-

tique, et qui soutiennent dignement la comparaison avec l'Homère et

l'Horace dont nous venons de parler. Il y a sur ces quatre visages une

curiosité sérieuse dont l'expression varie selon les types quipersoimifient

l'épopée grecque, la satire, la poésie politique, et l'élégie voluptueuse
des Romains.

Le groupe des philosophes placé derrière le groupe dos poètes ne fait

pas moins d'honneur à l'imagination et au talent de M. Delacroix. So-

crate, Platon, Aristote, sont nettement caractérisés, et leur attitude,

aussi bien que leur visage, exprime clairement la région qu'habite leur

pensée. La grâce un peu efféminée de l'auteur du Phcdon, la sévérité

dogmatique du créateur de la logique, la bonhomie railleuse de Socrate,

toutes ces qualités si diverses ont été indiquées par M. Delacroix avec

une précision que je ne me lasse pas d'admirer.

Achille, Alexandre, Alcibiade, Aspasie, méritent les mêmes éloges.

Dans ces figures, comme dans les précédentes, l'auteur a trouvé le

secret d'être jeune sans mentir à la tradition. Homère appelait Achille,

comme Aristote appelait Alexandre, comme Socrate appelait Alcibiade

et Aspasie. Nous aurions donc mauvaise grâce à chicaner M. Delacroix

sur la tolérance et la générosité qu'il a cru devoir montrer. Les types

d'Achille et d'Alexandre ont été si souvent traités par la peinture im-

périale, qu'il y avait quelque témérité à essayer de les rajeunir; mais le

succès absout les plus hardies tentatives, et M. Delacroix a réussi. Son

Achille et son Alexandre n'ont rien d'académique. Leur physionomie
mâle et sévère re.-pire l'héro'isme et le courage, sans avoir rien de com-
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raiin avec les tètes vulgaires désignées sous ces noms glorieux. L'Alci-

biade offre un mélange attrayant d'intelligence et de mollesse. Toutes les

qualités que je viens d'énumcrer sont traduites par le pinceau avec une

clarté, une évidence, que la parole surpasserait difficilement. Cependant,

je l'avouerai sans hésitation, je préfère à l'ami de Patrocle, à l'élève

d'Aristote, à l'élève de Socratc, la ligure d'Aspasie. Il y a dans le visage,

dans l'attitude, dans la dra|>erie de cette figure, une grâce, une élégance,
une finesse, une majesté, dont aucune parole ne saurait donner uhc

image fidèle. A mon avis, M. Delacroix n'a jamais rien fait qui se puisse

comparer à ce personnage. La tète légèrement inclinée sur l'épaule, le

corps enveloppé dans la draperie dont chaque pli exprime le mouvement
et la forme, l'attitude pleine à la fois de mollesse et de modestie, tout

se réunit pour enchanter le regard et ravir la pensée. La main ramenée

sur la draperie se détache avec une vigueur, un éclat qui ferait envie

aux maîtres les plus habiles. Si les additions faites par M. Delacroix au

quatrième chant de V Enfer avaient besoin d'être justifiées, cette figure

d'Aspasie suffirait à sa défense. Il n'a jamais été mieux inspiré qu'eu
créant ce beau corps dont les mouvemcns semblent réglés par une mu-

sique divine, qu'en modelant ces lèvres vermeilles dont le frémissement

exjjrime à la fois le génie et la volupté. Puisque Ounille et Lavinie,

nommées [lar le |>oète florentin, ne parlaient pas à son imagination aussi

vivement qu'Aspasie, il a bien fait d'ajouter à ce groupe de philosophes
et de héros la femme illustre dont Socrate ne dcniaignait pas les leçons,

et qui sut fixer le coeur de Périclès.

Ce qui caractérise la nouvelle composition de M. Delacroix, c'est

l'union à peu près constinte de l'élégance et du mouvement. Dans les

œuvres nombreuses qu'il nous a données depuis ses premiers débuts,

nous avons trop souvent regretté de voir l'élégance sacrifiée au mouve-
ment. Toutefois la nature généralement dramaticpie des sujets choisis

par M. Delacroix expli(|uait sans le justifier le sacrifice dont nous |)ar-

lons. En étudiant le Massacre de Scio, le Meurtre de Vévique de Liège,

on |>ouvait se sentir blessé par la forme incorrecte ou iuiichevée des

personnages; mais le mouvement, l'énergie, la vie, dis|)Osaient le spec-

tateur à l'indulgence. I^ sujet que M. Delacroix a traité dans la coupole
de la chambre des pairs n'ayant pas, à pro[)rement parler, de carac-

tère dramatique, plaçait l'auteur dans une condition plus difficile. Ici

l'élégance éUiit une nécessité absolue. Les formes incorrectes ou ina-

chevées auraient offensé tous les regards. L'œuvre étant, par sa nature

même, destinée à produire une impression |)lus calme et plus douce,

la pensée n'étant pas distr.iite de l'étude des formes par l'énergie des

sentimcns exprimés, l'œil devait fatalement se montrer plus S(';vère.

M. Delacroix l'a |)arfailement compris, et il s'est mis en mesure de faire

face à ces nouvelles exigences. Il ne s'est pas montré moins riche,
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moins varié que dans ses œuvres précédentes, il n'a pas dorné à ses

figures moins de vie et de mouvement; mais il a su presque toujours
concilier l'élégance et la vie. Il y aurait d'ailleurs de l'injustice à louer

chez lui cette alliance précieuse comme une qualité absolument nou-
velle. SaMédée, qui obtint il y a quelques années un si légitime succès,

réunissait heureusement la grâce et l'énergie. Je veux dire seulement

que jusqu'ici il n'avait pas encore résolu ce problème difficile d'une

manière aussi éclatante. La décoration ingénieuse du Salon du Roi, oii

M. Delacroix a si habilement montré toutes les ressom'ces de son ima-

gination, toutes les ruses de son pinceau, n'a pas à nos yeux la môme
importance que la coupole du Luxembourg. Cette décoration se com-

pose en effet d'une série de figures, mais n'offre pas à la pensée un
véritable poème. Et puis, nous devons le dire, M. Joly s'est montré

plus généreux que M. Gisors envers la peinture. Il n'a pas compté d'une

main aussi avare les rayons de lumière. Toutes les figures du Salon du
Roi se voient facilement, et l'auteur, pour les éclairer, n'a pas eu besoin

de recourir à des artifices multipliés. Dans la coupole du Luxembourg,
le triomphe remporté par M. Delacroix sur l'avarice de M, Gisors peut
être considéré comme un véritable tour de force. Le peintre a été en

quelque sorte obligé de créer la lumière dont il avait besoin pour éclai-

rer ses figures. Il a dû chercher dans le ton des draperies, dans la nuance
du ciel, les rayons que l'architecte lui avait refusés. La lutte a été labo-

rieuse, mais le peintre est sorti vainqueur de ce combat acharné : il a

métamorphosé l'ombre en lumière, et nos yeux peuvent suivre tous

les développemens de sa pensée.

Quoique M. Delacroix ait conquis depuis long-temps l'estime et la

sympathie des connaisseurs, cependant il ne jouit pas encore de la po-

pularité que mérite son talent. Est-ce de la part du public indifférence

ou injustice? Je suis loin de le penser. Le public pris en masse n'est

certainement pas très éclairé, mais il est assez généralement disposé à

l'impartiahté. Il ne se préoccupe guère de la prééminence de telle ou
telle école, il ne s'inquiète pas de savoir si en fait de peinture l'Italie a

le pas sur l'Espagne ou la Flandre. Ces questions de pure érudition n'ar-

rivent pas jusqu'à lui, ou plutôt il ne prend pas le temps de s'élever jus-

qu'à ces questions. Il demande avant tout l'émotion et le plaisir. M. De-

lacroix l'a souvent ému et charmé : il semble donc que la symj)athie

publique doive être acquise depuis long-temps au talent de M. Delacroix;
mais la multitude, pour se passionner, pour faire d'un nom nouveau un
nom populaire, veut quelque chose de plus que l'émotion et le plaisir.

Elle veut être émue et charmée à plusieurs reprises de la même manière.
C'est à cette condition seulement que le talent peut obtenir la popularité.

Or, depuis vingt ans, dans son ardeur de bien faire, dans son désir con-

stant de faire de mieux en mieux , M. Delacroix a tenté des voies si



PEINTURE MONUMENTALE. 15$

nombreuses et si variées, il s'est imposé volontairement tant de méta-

morphoses, il s'est présenté au public sous des aspects si divers et si

multipliés, que la foule n'a pas eu le temps de s'habituer à sa manière.

Avec la moitié du talent et de l'imagination qu'il a dépensés depuis vingt

ans, il aurait pu se faire un nom populaire, s'il eût voulu persévérer

dans une voie déterminée. Les tentatives nombreuses et souvent inat-

tendues auxquelles il s'est condamné pour réaliser son idéal ont dû plus

d'une fois dérouter la foule, et c'est en effet ce qui est arrivé. M. Dela-

croix semblait se chercher lui-même; il n'est donc pas étonnant que le

public ait plus d'une fois perdu sa trace. La foule n'était ni injuste ni

indifférente : elle attendait.

Aujourd'hui M. Delacroix semble préférer d'une façon définitive le

style de l'école vénitienne. La coupole du Luxembourg rap|)elle en

maint endroit la manière de Paul Véronèse. Nous conseillons à M. De-

lacroix de marcher désormais dans cette voie. Entre toutes les écoles

qu'il a interrogées jus({u' ici, aucune ne convient à son imagination, à

ses facultés, à son talent, comme l'école vénitienne. Qu'il s'en tienne

donc aux enseignemens de cette dernière école, et qu'il n'use plus ses

forces en de nouvelles tentatives. II a trouvé sa voie, qu'il chemine d'un

pas ferme et ne regarde plus en arrière. Mais, malgré la richesse de

notre musée, qu'il ne croie pas connaître à fond l'école vénitienne sans

sortir de Paris. Il y a au Louvre des toiles admiral)les de Titien et de

Véronèse, dont l'étude altenlive lui a révélé bien des secrets. Totilefois

qu'il ne s'abuse pas sur l'étendue et la valeur de son savoir. Tant qu'il

n'aura |>as étudié l'école vénitienne à Venise, tant qu'il n'aura pas vu
les fr('s<pies de Titien au couvent de Saint-Antoine de Padoue, qu'il n'es-

père pas |)oss<';dcr pleinement les riîssources du style vénitien. C'est là

seulement qu'il apprendra jusqu'où peut aller le prestige de la couleur.

Padoue lui dira le dernier mot de Titien. Dans l'église de Sainl-Sél>as-

lien, à Venise, il découvrira chez Paul Véronès*; une grâce, une (Incsse,

une pureté, dont les Noces de Cerna ne peuvent doimer l'idée. En visitant

dans la même matinée la galerie de l'.Xcadémie et l'école de Sjiint-

Roch, il embrassera dans la |)ensée le cercle entier |>arcouru |>ar le ta-

lent de Tintoret; dans la galerie de l'Académie, il le verra vraiment

grand, hardi et savant; à Saint-Roch, il le contemplera dans la stérilité

de son alK)ndance. 11 mesurera d'un œil effrayé l'abime qui sépare la

fierté de la présomption.

Puisque M. Delacroix est assez heureux pour consacrer son pinceau
à des travaux de peinture monumentale, il ne [Hiut se dispenser d'aller

à Venise. Rome et Florence lui donneraient de grandes joies, mais ne
lui ofl'riraient pas d'enseignemens d'une application immédiate. C'est à

Venise qu'il trouvera pleinement réalis«''s les plus beaux rôves de ses

nuits inquiètes. Quand il aura contemplé Titien, Paul Véronèse, Tinto-
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ret, dans toute leur puissance; quand il aura vu à Saint-Zacharie Jean

Beliu émule de son meilleur élève, il nous reviendra plus ardent et

plus sûr de lui-même. En étudiant les œuvres de ces maîtres, qui con-

viennent si bien à la nature de son talent, il comprendra plus nette-

ment vers quel but il doit marcher, et, si sa bonne étoile lui donne à

peindre quelque nouveau chant de la Divine Comédie, il accomplira sa

tâche avec une puissance dont il sera lui-même étonné.

M. Hippolyte Flandrin s'était déjà essayé dans la peinture monumen-
tale à Saint-Severin, et nous avons retrouvé avec plaisir, dans la chapelle

qu'il a décorée, le savoir et l'habileté dont il avait donné des preuves
éclatantes dès ses premiers débuts; mais nous regrettions de trouver

dans la chapelle de Saint-Severin une absence à peu près complète

d'originalité. Le saint Jean de la Cène peinte par M. Hippolyte Flandrin

est en effet copié à peu près littéralement sur le saint Jean de la Cène

de Giotto à San-Miniato. Et puis, s'il faut dire toute notre pensée, la cha-

pelle de Saint-Severin n'est pas seulement dépourvue d'originalité, elle

est aussi dépourvue de grandeur. Malgré le soin avec lequel il a orné

sa mémoire et garni ses cartons, l'auteur a donné à la plupart de ses

personnages un caractère qui n'a rien à démêler avec l'idéal. Dans ses

peintures de Saint-Germain-des-Prés, M. Hippolyte Flandrin a trouvé

le secret d'agrandir sa manière en donnant à l'exécution des morceaux

plus de précision et de sévérité. Il s'est montré savant sans ostentation;
il n'a pas fait parade de son habileté. Sur les deux murailles livrées à

son pinceau, il a écrit deux grandes compositions : l'entrée de Jésus-

Christ à Jérusalem et Jésus-Christ portant sa croix. De ces deux compo-
tions, la meilleure à notre avis est l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem.

Le parti adopté par l'auteur pour le fond de ces deux peintures donne
à la silhouette des personnages quelque chose de sculptural qui peut-
être ne plaira pas d'abord, mais que je ne saurais blâmer. Ces peintures
sont exécutées sur fond d'or comme les œuvres de l'école byzantine:
il n'y a pas de ciel au-dessus des personnages; mais la composition,

pour être moins réelle, n'en est pas moins claire. Je crois donc que
M. Flandrin a bien fait d'adopter ce parti. D'ailleurs, hâtons-nous de le

dire, dans les peintures de Saint-Germain-des-Prés, il n'y a de byzan-
tin que le fond d'or. L'auteur, éclairé par un goût sûr, a compris que
l'archaïsme appliqué aux arts du dessin n'est pas moins puéril que dans

les compositions httéraires. Ayant à traiter deux sujets qui ont souvent

exercé le talent des peintres byzantins, il s'est abstenu sagement d'imi-

ter le style de ces maîtres primitifs. Il n'a pas cru non plus pouvoir
imiter le style des maîtres florentins du xiv* siècle. Il a pris ses modèles
dans l'époque la plus florissante de l'école romaine. II s'est efforcé cou-

rageusement de reproduire, autant qu'il était en lui, le style large et

sévère des fresques du Vatican. En traitant deux sujets catholiques selon,

•
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la manière de l'école romaine au commencement du xvi« siècle, il n'a

pas redouté le reproche de paganisme, et, selon nous, c'est de sa part

une preuve de bon sens. Il y a aujourd'hui des peintres qui, ne com-

prenant pas la véritable signification de l'histoire, n'hésitent pas à voir

dans Raphaël un type de corruption ,
et croient à la nécessité impé-

rieuse de traiter tous les sujets catholiques (Taprès le conseil exclusif

de Giotto et de Fra Angelico. C'est un enfantillage qui ne mérite pas

d'être discuté. Sil s'agit en effet du sentiment qui anime les composi-
tions de ces deux maîtres illustres, rien de mieux que de les prendre

pour modèles; mais, si l'on prétend établir en maxime que le dessin, te!

que le pratitpiaient Giotto et Fra Angelico, est ce qu'il doit être, et qu'on

ne saurait l'altérer, le modifier sans profanation ,
il ne faut pas perdre

son temps et ses paroles à réfuter de pareilles hallucinations. Giotlo est à

Raphaël ce que Palestrina est à Beethoven. Dire que Raphaël a corrompu
le goût inauguré par Giotto, ou dire que lieethoven a eu tort de ne j>as

s'en tenir aux accords et aux modulations connus de Palestrina
,
c'est

une seule et môme chose. Il suffit d'énoncer de pareilles |)ropositions

pour eu faire justice. M. Hippolyte Flandrin a voulu concilier le sen-

timent catholique de Giotlo avec la science païenne de Raphaël. C'est

là une tentative que nous approuvons hautement. Jusqu'à quel point

a-t-il réussi? Telle est la (pu?stion qui se présente naturellement, et,

s'il ne nous est pas donné de la résoudre avec une rigueur absolue, au

moins essaierons-nous de présenter une solution approximative. Dans la

composition qui a pour sujet l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, les

figures du Siuveur et de ses disciph^s sont traitées avec une rare intel-

ligence. L'expression de mansuétude qui règne sur le visage du Christ,

le mélange de soumission et de joie qui caractérise les a|K\tres, révèlent

chez M. Flandrin l'étude approfondie et la connaissjmce complète des

conditions (pi'il avait à remplir. Cette partie de la scène mérite les plus

grands éloges. La foule qui accueille avec une joie respccUieusc l'ar-

rivée du Sauveur offre un ensemble varié d'épisotles bien conçus.

Peut être serait-il permis de souhaiter, dans le dessin des femmes et des

enfans, un peu plus d'élégance et de grâce. Les femmes me ivaraissent

avoir une énergie un peu virile, et les enfans ne perdraient rien à res-

sembler un peu moins à des athlètes en miniature. L'architecture, qui

rappelle celle des compositions chrétiennes de Raphaël et du Poussin,

|)ourra bien ne pas sembler assez orientale aux hommes du métier;

mais, je l'avouerai franchement, je ne saurais voir là un grave sujet de

reproche. Sans méconnaître rim|X)rtance de la vérité historique dans

les coin|K)8itions jwétiques, je crois qu'il faut s'attacher surtout à la vé-

rité humaine, à la vérité qui est de tous les temps et de tous les lieux.

Or, dans l'œuvre que j'analyse, il me semble que M. Flandrin a mer-
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yeilleusement compris et très habilement rendu les sentimens qui o»t

dû animer les personnages de cette scène.

Au-dessus de cette vaste composition, M. Flandrin a placé les trois

vertus théologales : la foi, l'espérance et la charité; et, comme les divi-

sions de l'architecture exigeaient une quatrième figure, il a dû se ré-

signer à grossir la liste dtes vertus théologales en y ajoutant l'humilité.

Quelle que soit la hardiesse de cette création inattendue, nous n'avons

pas à nous en occuper. Contentons-nous de dire que ces quatre figures

expriment très bien, très nettement, avec une exquise élégance, la pen-
sée de l'auteur. Les tètes sont graves sans emphase, les draperies bien

ajustées, et l'expression des physionomies olfre une heureuse variété.

Au-dessus des vertus théologales se trouvent trois portraits choisis parmi
les souverains qui ont contribué à la fondation de l'abbaye, ou qui l'ont

enrichie. La figure placée à la droite du spectateur est celle d'une jeune

reine, qui, selon l'usage consacré par les artistes du moyen-âge, porte

dans sa main le modèle de l'église. 11 y a, dans cette gracieuse figure,

un charme, une sérénité, un calme angélique. Ses grands yeux noirs

ombrages de longs cils, l'ovale de son visage encadré par deux nattes

qui se relèvent au-dessus de l'oreille, son beau front où se réfléchit la

paix profonde de son ame, sa taille fine et souple comme un roseau, la

draperie ample et majestueuse qui enveloppe son beau corps, tout con-

court à l'effet de cette délicieuse figure. Il est impossible de la contem-

pler sans l'aimer, sans y rêver long-temps. C'est à mon avis un des types
les plus parfaits que la peinture puisse offrir à la pensée. Jusqu'à présent,

M. Flandrin n'avait rien produit encore qui nous permît d'espérer une

si charmante création. La figure de saint Germain, placée au sommet
de cette muraille, est bien conçue, mais n'est peut-être pas rendue avec

toute la précision que nous pourrions souhaiter. Le raccourci des cuisses

ne me semble pas assez nettement accusé. Le saint est assis, et la ma-
nière dont le vêtement est disposé ne permet pas de comprendre assez

clairement la forme du modèle. Je veux croire que le costume choisi

par M. Flandrin est d'une exactitude littérale; mais je préférerais de

grand cœur que le peintre eût un peu triché pour donner à la figure

plus d'élégance. Le saint Germain dont je parle ressemble trop aux por-

traits que nous a laissés l'art gothique. Cela peut être parfaitement vrai,

je ne le conteste pas; j'aimerais mieux pourtant une vérité moins scru-

puleuse, et en revanche un peu plus de beauté.

Jésus portant sa croix offrait à M. Flandrin de plus graves difficultés

que l'Entrée de Jésus à Jérusalem, et ne s'accordait pas aussi bien avec

la nature de son talent. Cette scène en effet, l'une des plus belles que
la peinture puisse se proposer, exige une énergie, une puissance dra-

matique que M. Flandrin ne paraît pas posséder. Nous ne pouvons le
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juger que d'après ses œuvres; quant aux facultés qu'il n'a pas eu l'oc-

casion de révéler, elles sont [X)ur nous comme non avenues, et il nous

est défendu d'en tenir compte. Or, justju'ici il n'a |)as prouvé qu'il fût

capable d'inventer une composition vraiment dramatique dans raccejv-

tion la plus vivante de ce mot, et la manière dont il vient de nous re-

présenter Jésus |)ortant sa croix nous confirme dans l'opinion que nous

avions sur la nature générale de son talent. Je lui sais lK)n gré d'avoir

évité avec soin tout ce qui pouvait rappeler l'admirable Spasimo de Ra-

pbaél; mais, en fuyant l'imitation, il n'a |)as rencontré l'originalité. Le

p{!rsonnage principal, Jésus, laisse beaucoup à désirer; la tète exprime

trop exclusivement la douleur, et le spectateur cberche vainement sur

le visage divin l'enlhousiame et la résignation qui donnent au sacrifice

accompli sur leGolgotba un caractère surnaturel. Ce n'est pas tout : les

plis droits et symétriques du vêtement ne traduisent pas la forme du

cor|»s, ce qui est un défaut très grave dans les comf)Ositions chrétiennes

aussi l)ien (pie dans les com|)Ositions païennes. Une partie de ces criti-

ques s'applicjue également au second personnage, à la vierge Marie. Le

visage de la vierge-mère est assurément très supérieur, sous le rapport

de lexpression, au visage de Jésus; mais le vêtement ne laisse pas devi-

ner assez clairement la forme du corps. Ici, je le sais, il fallait cniindre,

en donnant à l'étotTe trop de souplesse, d'imprimer à la figure de la

Vierge un caractère de beauté païenne. Toutefois je pense qu'il eût été

possible; d'éviter cet écueil sans effacer, comme l'a fait M. Flandrin, la

forme des cuisses, du ventre et des hanches. L'expression du saint Jean

est ce (pi'elle devait être. I^s soldats romains qui escortent le condamné

offrent le ty|)e d insensibilité (pii convient à de tels fKîrsonnages; mal-

heureusement la foule (jui les suit ne présente pas une assez grande va-

riété de physionomies. Je comprends les formes vulgaires données par

M. Flancirin aux deux larrons (pii |»récèdent Jésus; mais pounpioi ces

formes se reproduisent-elles avec une désespérante uniformité dans la

foule qui les accompagne? A cette question, je ne crois pas qu'il soit

|)ossil)lo de faire une ré|)onse victorieuse, une réponse ipii impose si-

lence à la crilicpie. Il y a certainement dans rensemble de cette com-

position l>eaucoup de savoir et d'habileté; mais, j)our donner aux phy-

sionomies l'individualité, la variété qui leur manquent, le savoir et

l'habileté ne suffisaient pas.

Au-dessus de Jésus portant sa croix, M. Flandrin a placé les vertus mo^

raies : la force, la justice, la prudence. Pour obéir aux divisions de l'ar-

chileclure, il a dû ajouter la ligure de la clémence. Toutes ces vertus, ou,

si l'on veut, toutes ces idées, sont très nettement caractérisées. Les dra-

peries sont ajustées avec une rare élégance, les attitudes bien choisies.

On sent dans chacune de ces ligures la main et la pensée d'un homme

«pii a long-temps étudié au Vatican. C'est de la bonne peinture simple et
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savante. Les trois figures de rois placées au-dessus des vertus morales

ne donnent lieu à aucune remarque spéciale. Comme elles n'inspirent

pas par elles-mêmes un bien vif intérêt, et qu'elles s'adressent plutôt à

l'érudition qu'à la pensée proprement dite, il serait superflu de s'arrê-

ter à les étudier. L'exécution en est harmonieuse et se relie très bien à

l'ensemble de la décoration. Je crois donc que M. Flandrin en a tiré tout

le parti que nous pouvions souhaiter. Quant à la figure de saint Vincent

qui occupe le sommet de cette muraille, non-seulement elle est très

supérieure au saint Germain dont je parlais tout à l'heure, mais encore,
sous le double rapport de la conception et de l'exécution, c'est à mon
avis un morceau d'une importance capitale. Le costume du personnage
se prête heureusement à l'emploi de toutes les ressources de la pein-
ture. Simplicité, majesté, souplesse, tout se trouve réuni dans le vête-

ment de saint Vincent. Le raccourci des cuisses est parfaitement senti,

les lois de la perspective n'ont rien à désirer. En voyant l'admirable

parti que l'auteur a tiré de cette figure, je me demande comment il a

pu traiter d'une façon à mon avis si incomplète la draperie du Christ

et de la Vierge. Ce n'est pas moi qui le condamne, c'est lui qui fournit à

la critique un témoignage irrécusable contre lui-même. D'après ce qu'il

a fait, nous comprenons clairement ce qu'il aurait pu, ce qu'il aurait dû

faire. Pour juger les figures de Jésus et de la Vierge, il suffit de regarder
le saint Vincent.

Malgré toutes nos réserves, les peintures que nous venons d'analyser

offrent un ensemble très satisfaisant, et nous désirons vivement que
M. Flandrin entreprenne bientôt la décoration des galeries que lui a con-

fiées le conseil municipal; cependant cette décoration n'ajoutera rien à

la valeur des compositions aujourd'hui terminées. 11 serait donc raison-

nable de les découvrir définitivement. Jusqu'à présent, je ne sais pour-

quoi elles n'ont été montrées au public que le jour de la Pentecôte, le

jour de la Fête-Dieu et le dimanche suivant. M. Flandrin, s'il est bien

conseillé, enlèvera le rideau qui masque ses peintures. Il a fait un ou-

vrage recommandable qui réunira certainement de nombreux suffra-

ges. Qu'il le montre donc dès aujourd'hui, et que chacun, en l'étudiant,

puisse mesurer l'intervalle qui sépare les peintures de Saint-Germain-

des-Prés des peintures de Saint-Severin.

MM. Delacroix et Flandrin viennent de répondre victorieusement aux

détracteurs de l'école française. On allait répétant partout qu'elle n'avait*

plus d'autre souci que de plaire à la bourgeoisie, qu'elle renonçait aux

grands travaux, et avait perdu le sens de la tradition italienne. M. Dela-

croix, en se rattachant à l'école de Venise, M. Flandrin, en consultant

l'école romaine, ont réduit à leur juste valeur toutes ces banales décla-

mations. Depuis long-temps l'école française n'avait rien produit d'aussi

important, et c'était pour la critique un devoir impérieux d'appeler
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l'attention sur ces artistes dévoués et persévérans. Si
,
en parlant des

ouvrages envoyés au Louvre, nous avons dû, pour demeurer fidèle à

la vérité, mesurer l'éloge d'une main avare, nous sommes heureux

aujourd'hui de pouvoir, sans mentir à notre conscience, louer MM. De-

lacroix et Flandrin. Pourquoi faut-il qu'une pareille occasion se pré-

sente si rarement? Non-seulement ils ont fait preuve de talent, mais

encore ils ont fait preuve d'un rare bon sens. Chacun d'eux a choisi

avec une clairvoyance, avec une fermeté qui l'honore, le modèle qui
s'accorde le mieux avec la nature de ses facultés. M. Delacroix nia pas

essayé de se faire florentin ou romain; M. Flandrin n'a pas tenté de

lutter avec les coloristes de Venise; ils ont compris tous deux que ce se-

rait folie de vouloir combattre l'instinct de leur talent. Sans doute
,

il

serait permis de souhaiter chez M. Delacroix un dessin plus sévère, chez

M. Flandrin une couleur plus éclatante; mais la vraie manière de les

juger, c'est de les étudier en se plaçant à leur point de vue. Procéder

autrement, c'est se condamner à ne pas jouir de leurs œuvres, à ne

pas comprendre ce (ju'ils ont voulu faire. Nous avons tâché, en étu-

diant la coupole du Luxembourg et les peintures de Saint-Germain-

des-Prés, de mettre en pratique le principe de tolérance que nous re-

commandons aujourd'hui. S'il nous est arrivé de nous méprendre sur

les intentions de MM. Delacroix et Flandrin
,
nous n'avons jamais été

aveuglé par notre antij)athie contre les doctrines qu'ils professent.
Au nom de Rome, nous n'avons |kis lancé l'aiiathème contre Venisej
au nom de Venise, nous n'avons |)as déclaré la guerre à l'école ro-

maine. Nous avons accueilli avec le même empressement, avec la même
impartialité, la tradition romaine et la tradition vénitienne. Aux yeux
des hortunes exclusifs, nous passerons |)cut-étrc |Kiur un criti(|uc sans

foi; mais cette accusation nous émeut médiocrement. En nous mon-
trant tolérant, nous croyons défendre la cause de la justice, et cette

conviction suffit à la iKiix de notre conscience.

Gustave Planche.

TOME XT. 11
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CHRONIQUE DE LA QUINZAINE.

30 juin 1846.

Les élections générales se préparent et se feront dans un des momens les

plus tranquilles dont la France ait joui depuis long-temps. Les passions som-

meillent, les intérêts seuls se donnent carrière. Nous n'avons pas encore acquis

cette habitude de la liberté qui permet aux Anglais, aux Américains, de mener

de front les plus grandes affaires industrielles avec des préoccupations politiques

sérieuses ou même ardentes. Jusqu'à présent, nous ne savons encore faire qu'une

chose à la fois
,
et nous ne connaissons pas de milieu entre l'effervescence et

l'apathie politique. En ce moment, chacun est à ses affaires, et il n'y a dans l'air

ni passion, ni théories qui puissent distraire les esprits ou les enflammer. Si

d'ici à un mois il n'arrive rien de nouveau en France, l'influence la plus puis-

sante qui dominera dans les élections sera celle des considérations particulières

et des intérêts locaux.

Cela est plus vrai qu'une prétendue division du pays en deux grands partis

prêts à se combattre avec acharnement. Il y a plusieurs semaines, le ministère

soutenait encore à la tribune, et faisait répéter dans la presse, qu'il y avait en

face l'une de l'autre une majorité et une opposition également systématiques. Pas

de nuances, pas d'opinions tempérées, pas de situations intermédiaires. Cette

manière de voir est expéditive, mais elle est plutôt un argument de polémique,
un moyen de stratégie parlementaire, une arme de combat, qu'un jugement vrai

sur les hommes et les choses. Elle a aussi l'inconvénient de nous ramener de

dix ans en arrière, et de supprimer les modiûcations, les différences que nous

devons à la marche du temps. Depuis dix ans, tous les mouvemens, tous les

changemens politiques qui se sont produits dans la sphère du pouvoir et des

chambres ont eu précisément pour cause la décomposition tant de l'ancienne

majorité que de l'opposition ardente qui s'était formée dans les premières années

de 1830. Depuis dix ans, on a vu poindre, puis se développer, des opinions inter-

médiaires qui ont travaillé à conquérir une influence utile. Sans même chercher
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des exemples en dehors de la durée du cabinet actuel
,
et pour ne nous arrêter

qu'à la dernière manifestation faite au sein du parlement par ces opinions inter-

médiaires, n'avons-nous pas vu, il y a dix-huit mois, le ministère au moment
de se retirer, non pas devant le triomphe des principes de la gauche, mais de-

vant l'abandon d'une fraction de la majorité? Que d'efforts, que de sacrifices ,

pour nous servir de l'expression de M. le ministre dos affaires étrangères, n'a-t-il

pas fallu au cabinet pour rallier une majorité divisée, inquiète, mécontente! En
faisant mouvoir tous les ressorts, on y est laborieusement parvenu; mais, pour

cela, on n'a pas anéanti des opinions, des sentimens qui sont le résultat d'une

conviction sincère et profonde.
Ce n'est pas toujours dans les évolutions parlementaires qu'il faut chercher

l'expression fidèle de ce que le pays pense ou désire; on doit plutôt contrôler ces

évolutions par une observation attentive de ce qui se passe en dehors du parle-

ment. Au début de cette session, le centre gauche et la gauche ont pris la réso-

lution d'agir et de voter de concert. Si par là ces deux partis constitutionnels

n'ont voulu qu'imprimer à leur action plus d'ensemble et de force, cette entente

n'a rien que de légitime. Il y a des questions nombreuses sur lesquelles, au point

de vue de la lutte contre le cabinet, le centre gauche et la gauche sont naturelle-

ment d'accord. Seulement, si, dans l'esprit de quelques personnes, cette entente

devait aller plus loin, jusqu'à la confusion des sentimens et des principes que

représentent les deux partis, elle donnerait, ainsi comprise, un démenti à la vé-

rité et à l'attente du pays. Les différences qui séparent le centre gauche de la

gauche sont nées depuis dix ans de la nature des choses : elles sont essentielles,

elles ne sauraient disparaître par un mouvement de stratégie parlementaire. Ce

ne serait même pas sans un détriment véritable pour l'importance de chacun des

deux partis qu'on travaillerait à abolir ce qui les distingue, ce qui les caractérise.

Une des causes les plus certaines de la puissance politique, c'est la sincérité.

Dans un pays constitutionnel , les élections générales doivent être le moment
de la vérité sur les choses et pour les hommes. Le corps électoral, cette autorité

souveraine et intermittente qui ,
tous les trois ou quatre ans, exerce dans les

affaires une intervention décisive, doit s'élever au dessus des suggestions con-

tradictoires du pouvoir et des partis, pour rendre à chacun bonne justice. Voilà

l'idéal politique; jusqu'à quel point les faits s'en éloigneront -ils? Nous ne vou-

drions apprécier l'état moral du pays ni avec des illusions naïves, ni avec un

sombre pessimisme. Nous ne dissimulons pas la part considérable, la part trop

grande qu'auront dans les élections les intérêts privés. On sentira infailliblement,

dans les élections de 1846, le contre-coup des tendances et des convoitises qni,

depuis deux ou trois ans surtout, sont si puissantes sur notre société. L'enceinte

électorale ne sera que trop souvent envahie par cet esprit spéculateur, par ce

génie d'exploit^ition, qui sont un des caractères de notre temps. Toutefois, en

raison de la sécurité profonde au milieu de laquelle les électeurs choisiront les

représentans du pays, il y a des chances pour que les véritables besoins de la

France soient pris à leur tour en quelque considération. La raison, la vérité,

pourront avoir leurs momens d'audience. D'ailleurs, dans une époque où tout se

ré.sout en intérêts, n'y at-il pas, pour le corps électoral, un intérêt réel et puis-

sant à faire preuve d'intelligence politique dans l'exercice de son droit souve-

rain? Voici notre pensée.
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L'électoral ,
tel qu'il est constitué par les lois organiques qui se sont succédé

depuis 1814, et notamment par la loi du 19 avril 1831, est l'objet de vives cri-

tiques et d'attaques passionnées. Tout n'est pas fondé dans ces agressions et ces

censures, qui partent des côtés les plus opposés; néanmoins il y a des enseigne-

mens utiles à y prendre. On reproche au système actuel un fractionnement

excessif des forces électorales : on dit que, disséminés en trop petites pha-

langes, les électeurs perdent de vue l'intérêt général , et l'image même de la

France, pour ne plus apercevoir que leur clocher. Que de choix n'ont déjà que

trop justifié cette plainte ! Si donc, au lieu de s'arrêter sur cette pente, on s'y pré-

cipite, ne sera-t-il pas démontré que la division par arrondissemens est mau-

vaise, stérile ? et voilà le système actuel menacé d'un changement radical , qui

serait la nomination de tous les députés d'un département au chef-lieu. Le sys-
tème actuel compte de nombreux partisans, il a déjà pour lui une longue pra-

tique, il a créé des habitudes, des mœurs électorales, il a enfin certains avan-

tages. Cependant, si des inconvéniens graves étouffaient le bien que ce système

peut produire, s'il était prouvé qu'à force de vouloir éviter tout ce qui peut favo-

riser et surexciter les passions des partis, c'était la vie politique du pays que le

législateur avait frappée de prostration, de langueur, n'y aurait-il pas à prévoir

et à craindre une réaction formidable, qui viendrait, avec une brusquerie irré-

sistible, substituer à ce qui existe aujourd'hui d'autres idées et d'autres prin-

cipes.^

On comprend dans quel sens nous parlons ici aux électeurs de leur intérêt :

c'est un intérêt qu'on peut avouer, proclamer tout haut, car il est général. Il

importe non moins au pays qu'au corps électoral que les institutions actuelles

ne soient pas convaincues d'impuissance politique. L'électorat, qui, dans un

mois, exercera sa souveraineté, est chargé devant le pays d'une responsabilité

grave et directe; avec ses trois ou quatre cent mille électeurs, il concentre en

lui seul ,
il représente, il absorbe les droits de tous, et tous lui demandent né-

cessairement compte de ses actes. La responsabilité des électeurs devant le pays

n'est pas officielle, comme celle des ministres devant les chambres; elle n'est pas

aussi visible que celle des députés devant leurs commettaus : toutefois elle n'est

pas moins réelle, et elle a des conséquences qui , pour être plus lentes, ne sont

pas moins certaines. Le jour où il arriverait que l'opinion, non pas celle d'un

parti ,
mais la véritable opinion de la France, se mettrait à se plaindre tout haut

du corps électoral ,
il n'y a pas de résistance, si entêtée qu'on la suppose, qui

pût empêcher une réforme. Au reste, les électeurs peuvent se féliciter aujour-

d'hui des circonstances au milieu desquelles ils vont se réunir. Ils ne sont pas

en face d'une démocratie ardente qui les trouble, les intimide ou les enflamme

par des exigences passionnées. La France est calme; elle ne demande pas aux

électeurs de se dévouer aveuglément soit au ministère, soit à un parti. Son vœu
comme son intérêt est de voir sortir des élections de 1846 une chambre sage et

politique, dont la composition ne fournisse pas de nouveaux argumens à ceux

qui veulent innover dans nos lois organiques, et dont l'esprit puisse faire face

aux conjonctures difficiles que l'avenir peut amener.

La composition de la chambre a été l'objet, dans cette dernière session, d'une

ingénieuse et redoutable analyse. Un grand nombre de fonctionnaires siègent sur

les bancs du Palais-Bourbon; peut-être il y en a trop; à coup sûr, il n'en faut
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pas davantage. Nous ne dirons pas aux électeurs de considérer les fonctions pu-

bliques comme un préjugé défavorable, comme une cause d'exclusion : nous leur

demanderons seulement de ne garnir les bancs de la chambre que de fonction-

naires éniinens, tant par les services rendus que par leur rang dans la hiérar-

chie de l'administration, de l'année ou de la magistrature. De cette façon, la

représentation nationale aura dans son sein l'élite de la France officielle, mais

elle ne servira pas de passage, de degré à des prétentions vaniteuses, à d'insa-

tiables convoitises. Il est permis aussi de demander aux électeurs de ne pas

pousser trop loin l'enthousiasme du clocher, et de ne pas nous envoyer trop de

petites gens. C'est une cause de dépendance qu'un esprit borné. Des intelli-

gences élevées, des situations faites et honorables, voilà ce que nous recomman-

dons aux suffrages des électeurs. C'est un devoir pour eux de renvoyer à la

chambre tous les hommes éminens qui en sont l'honneur; il est des noms illus-

tres qui , dans quelque parti qu'ils figurent , appartiennent de droit à la repré-
sentation nationale. Après c^tte part faite à l'aristocratie du talent, les électeurs

doivent garder toute leur liberté. Ils ne sont pas inféodés à tels hommes médio-

cres pour qui la députation est comme une habitude, une manière d'être. Pour-

quoi n'essaieraient-ils pas des hommes nouveaux? On annonce, au surplus, un
innombrable essaim de candidats : des représentans de la même opinion se dis*

puteront le même siège au parlement; plusieurs ambitions de la même couleur

viendront s'abattre sur la même proie. Voilà une concurrence qui ouvre un vaste

champ aux préférences et au discernement des électeurs.

C'est quand le pays n'est plus troublé par des moavemens intérieurs qu'il est

possible et sage d'envisager l'avenir et de s'y préparer. De quelque côté que
nous jetions les yeux au dehors, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, nous

trouvons dans les affaires européennes des complications sérimisesqui nous font

désirer de voir la nouvelle chambre s'enrichir le plus possible d'aptitudes véri-

tables et de forces vives. Nous nous avançons vers une époque où la politique ne

sera plus, comme dans ces dernières années, totalement éclipsée par les intérêts

matériels. Des causes paissantes viendront nous ctintraindre à agrandir notre

horizon. Voici déjà, à la veille des élections générales, une révolution minis-

térielle qui paraît imminente en Angleterre. Pour nous, les conséquences de

cet événement ne sauraient être immédiates. Cependant la seule pensée de

cette péripétie a fait dresser l'oreille à tous nos hommes politiques. Celte coïn-

cidence, dont ici le cabinet s'estimait si heureux , d'une administration tory et

d'un ministère conservateur, cette coïncidence n'existerait plus. Il faudra trai-

ter avec d'autres hommes qu'on a long-temps considérés comme des adver-

saires. Sans doute, pour les relations internationales, l'uniformité de couleur

politique dans les deux cabinets qui mènent les affaires des deux pays n'est pas

une nécessité rigoureuse. Nous n'oublions pas (pie l'hiver dernier la presse

anglaise déclarait que cette uniformité n'était en aucune manière une condition

indispensable de la paix entre les deux nations. Cela est vrai. Toutefois on ne

saurait nier que cette ressemblance d'opinions et de partis ne puisse être une

facilité pour l'amiable expédition des affaires. C'est du moins ce que souvent on

nous a fait entendre au nom du ministère du 29 octobre. Aujourd'hui on se hAte

de déclarer que l'avènement d'un ministère whig ne changera rien à la situa-
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tion. Cet empressement de se porter garant de l'avenir ne dénote-t-il pas plus

d'inquiétude que de sécurité?

La retraite de sir Robert Peel sera exceptionnelle et triomphante. Il tombera

au milieu des hommages de ses adversaires. Les chefs des whigs et des radicaux

le défendent contre les agressions amères de ceux qui se sont déclarés ses en-

nemis personnels, comme lord Beutinck et M. Disraeli. On reconnaît, on pro-
clame qu'il a rendu à son pays le plus signalé service par l'adoption du bill des

corn-laws, et qu'il a su, en six mois, accomplir une révolution économique d'une

immense portée. A cette occasion, pour compléter les titres de sir Robert Peel

à la reconnaissance de l'Angleterre, on a rappelé l'émancipation des catho-

liques. Voilà de grands actes. Quant à l'homme même, il est dans sa destinée

d'être l'objet des jugemens les plus opposés. Les uns loueront la hardiesse, la

constance, la Oerté, avec lesquelles il a su marcher à des résultats qu'il a crus

les meilleurs pour son pays, brisant tous les obstacles, foulant aux pieds toutes

les répugnances, tous les préjugés, tous les scrupules du parti qui l'avait mis à

sa tête. Cette conduite, admirable aux yeux de plusieurs, sera réprouvée par

d'autres; ceux-là dénonceront à la postérité sir Robert Peel comme le lléau du

grand parti qui jusqu'à présent avait été le gardien des destinées et des tradi-

tions de la vieille Angleterre, et pour eux l'audacieux réformateur ne sera qu'un
traître. Il est incontestable que sir Robert Peel a atteint un grand but par des

moyens que l'opinion avait jusqu'alors condamnés en Angleterre. Il a bravé tous

les principes qui jusqu'à présent de l'autre côté du détroit constituaient la reli-

gion politique. Par lui, le type consacré de l'homme politique anglais se trouve

profondément altéré. Avec lui, commencent des allures et des idées nouvelles.

Il faut bien que, dans la difûcile entreprise d'éviter une révolution sociale, le ca-

ractère anglais se transforme.

Telle est au surplus la situation complexe des partis, qu'on peut se demander si,

même après avoir perdu la majorité sur le bill de coercition, sir Robert Peel n'au-

rait point encx)re assez de forces disponibles pour garder le pouvoir. En effet, ce

ne sont pas seulement les fidèles, \esjanissaires, qui sont demeurés à leur poste;

une bonne portion des whigs s'est abstenue pour ne pas concourir à la chute

d'un ministère qui a pratiqué leurs doctrines; les violences de lord Bentink et

. Disraeli n'ont entraîné parmi les tories qu'un nombre de défectiounaires

grand pour former un appoint décisif, trop faible pour représenter un

Dans l'état des choses, la fortune de sir Robert Peel pourrait donc ne

embler encore si désespérée; les whigs, en prenant le pouvoir, seraient

es de s'appuyer sur les ultra-tories, comme le ministère conservateur s'ap-

ait sur les whigs; le gouvernement ne ferait ainsi que changer d'alliances

iérilleuses, et l'on ne saurait prévoir de quel coté de nouvelles élections porte-

raient maintenant plus de solidité. Il paraîtrait aussi que la reine, soit d'elle-

même, soit par déférence pour des conseils qu'elle reçoit, dit-on, volontiers,

désire la continuation du statu quo, et répugne aux hasards d'une crise minis-

térielle; il ne faudrait point trop s'étonner qu'elle préférât la dissolution du par-

lement à celle du cabinet. Enfin l'on nous écrit de Londres qu'il règne dans tous

les esprits une tranquillité dont on n'avait jamais vu d'exemple en pareille oc-

casion. L'excitation publique est tombée; elle a été remplacée par une sorte d'af-
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faissement; le sentiment général est qu'on fera beau jeu à tout cabinet, quel

qu'il soit. Cette fatigue qui suit naturellement une grande tension politique ira-

t-elle au point de permettre que sir Robert Peel lui-même garde le pouvoir; quel-

ques personnes semblent encore le supposer. Pour nous, le plus grand obstacle

que nous voyons au maintien de sir Robert Peel, c'est le caractère connu, ce sont

les habitudes parlementaires, c'est le tact politique de cet homme d'état. Il est

clair qu'une fois le bill des céréales et le bill des douanes votés, il perd tout ce

qui faisait son autorité; ces grandes mesures de salut public une fois accom-

plies, sir Robert Peel ne serait plus le ministre nécessaire, mais seulement le

spoliateur des whigs, persistant à tenir leur place malgré les échecs du scrutin.

Il n'y réussirait qu'à l'aide de compromis et de connivences insupportables du

moment où le besoin pressant du pays ne les justifierait plus; il abandonnerait

enfin le bénéfice de toutes les alternatives que peut offrir l'avènement d'un nou-

veau ministère pour engager une nouvelle lutte. Quoi qu'il en soit, nous ne

pouvons nous défendre d'admirer ce calme parfait du paysan milieu d'une com-

plication si délicate, celte régularité merveilleuse avec laquelle fonctionne la ma-

chine constitutionnelle au milieu de questions si graves. Les hommes valent

beaucoup sans doute, le système vaut encore davantage. Il s'agit de le pratiquer

sans mesquines préoccupations.

A cet égard, ce qui se passe en Angleterre peut ^tre un utile enseignement au

moment où la voix de tous les partis va solliciter la France entière. La cham-

bre des députés est déjà dispersée, et la pairie termine ses travaux. Dans ses der-

nières séances, la chambre des pairs a accordé une attention toute particulière

et toute sympathique à deux questions importantes, la marine et l'Algérie-

Elle a voté à quelques jours de distance le budget de la marine et le projet

de loi qui ouvre un crédit extraordinaire de 93 millions pour la construction

navale et l'approvisionnement des arsenaux maritimes. Dans ces deux occa-

sions, l'amoindrissement de la marine marchande a été signalé comme une

des causes les plus fdcheuses de l'infériorité de notre puissance navale. On cher-

cherait en vain sur les bancs de la pairie des adversaires systématiques de l'oc-

cupation de r.Algérie. Tout le monde au Luxembourg, les administrateurs et

les généraux, les hommes politiques et les notabilités des deux armées de terre

et de mer, sont d'accord sur la nécessité glorieuse qui oblige la France à enr^t-

ciner sa domination en Afrique. A une aussi franche adhésion, la chambre des

pairs joint encore le mérite d'une sage réserve sur les plans et les systèmes à

suivre. Klle comprend que ces questions si compliquées et si difficiles appar-

tiennent surtout au pouvoir exécutif, et elle s'attache plutôt à soutenir le gou-

vernement, à exciter son zèle, à provoquer son initiative, qu'à le devancer. Telle

est la pensée qui domine dans le remarquable rapport de M. de Barante sur les

crédits extraordinaires de l'Algérie. Nous l'avons aussi retrouvée dans les élo-

quentes paroles de M. Villemain parlant au nom de la commission. Quelques

jours avant d'aborder l'examen du budget et des crédits extraordinaires, la

chambre des pairs avait été profondément émue par un grave et triste incident.

Elle avait entendu M. le prince de la Moskowa protester avec autant de noblesse

que de modération contre d'inexplicables paroles échappées à M. le chancelier

dans le huis-clos de la cour des pairs. Comment M. Pasquier, auquel les conve-

nances les plus hautes et les plus délicates sont si familières, a-t-il pu se laisser
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aller à ce malencontreux rapprochement où se trouvait associé ce qui regar-

dait un misérable assassin avec le souvenir de l'illustre maréchal Ney? En ac-

cueillant avec une attention religieuse la protestation de l'héritier du maréchal,

la chambre des pairs a fait à cette grande mémoire comme une réparation qui
doit pour toujours mettre un terme à d'affligeantes controverses. Les vicissi-

tudes d'un demi-siècle de révolution ont mis en présence au Luxembourg les

représentans de divers gouvernemens , de divers partis : là les fils doivent ou-

blier les inimitiés des pères; là tous les souvenirs, toutes les traditions dont se

compose l'histoire du pays, se doivent un mutuel respect.

Un nouveau pontife a pris possession de la chaire de Saint-Pierre; il semble

que les circonstances politiques et religieuses aient aujourd'hui rendu à cet évé-

nement l'importance européenne qu'il avait autrefois. Le conclave a fait preuve
d'une véritable sagesse, soit dans la rapidité de l'élection, soit dans le choix de

l'élu : le cardinal Mastaï, aujourd'hui Pie IX, réunit, à ce qu'on nous assure,
toutes les conditions essentielles qu'il faut pour gouverner une situation difficile.

Les Romains disent qu'il y a trois catégories parmi les cardinaux : les pH, les

dotti et les politici. Le pape défunt appartenait incontestablement à la première
et ne manquait pas de titres pour entrer dans la seconde; il a trop souvent prouvé

qu'il n'était pas du tout de la troisième; il fallait donc un politique. Le conclave

s'est ouvert sous le coup de l'allocution adressée par le cardinal Micara au car-

dinal Lambruschini; les sévères paroles du vieux prélat malade et presque mou-
rant ont été d'un grand effet; il est impossible que l'administration nouvelle re-

commence maintenant l'ancienne. On a pu voir dans quel état celle-ci avait mis

les Légations; l'effervescence mal contenue de ces provinces est peut-être le prin-

cipal motif qui ait précipité les opérations du sacré collège, et nul autre assuré-

ment n'a plus contribué à l'exaltation du cardinal Mastaï. Né à Sinigaglia, suc-

cessivement archevêque de Spolete et évêque d'Imola, Pie IX connaît bien le

pays, et l'on a toute raison de croire qu'il a été nommé pour répondre aux be-

soins de l'intérieur plutôt que pour satisfaire aux exigences du dehors. Le der-

nier règne avait été dominé par deux influences
,
celle des jésuites, qui confes-

saient Grégoire XVI, celle de l'Autriche, à laquelle le ministre Lambruschini

était notoirement dévoué; ces deux influences s'accordaient à merveille pour
tenir les Légations sous un joug impitoyable et leur refuser jusqu'aux moindres

bienfaits desjnstitutions^modernes; l'une et l'autre ont été si exclusives, qu'elles

ne sauraient se prolonger tout entières une fois le règne fini. Membre du clergé

séculier, qui, pas plus en Italie qu'ailleurs, n'accepte volontiers la suprématie des

ordres religieux. Pie IX aura moins de déférence pour les réguliers que le pieux
camaldule auquel il succède; les réguliers eux-mêmes, franciscains, dominicains,

théatins, verraient sans grand déplaisir l'abaissement d'une société qui depuis

quatorze ans a pris toute l'autorité pour elle; si les rivalités d'ordre subsistent en-

core aujourd'hui quelque part, c'est naturellement à Rome; les jésuites ont eu

le temps d'y faire bien des envieux. Ajoutons aussi qu'ils ont étouffé dans tous

les rangs de l'église des hommes distingués dont il est permis d'attendre beau-

coup sous un autre régime; c'est toujours chose délicate que de citer des noms,
et cependant, pour peu que le gouvernement pontifical veuille entreprendre de

sages réformes
,
on ne peut s'empêcher d'espérer que des personnes comme

monsignor Marini, gouverneur actuel de Rome, ou comme le père Ventura,
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général des théatins, auront désormais une place notable dans les conseils du

saint-siége.

Quant à l'Autriche, nous ne supposons pas le moins du monde que le cardinal

Mastaï ait été précisément choisi pour lui être désagréable; les défiances de la

cour de Rome à notre endroit ne sont pas tellement apaisées, que nous puissions

si vite compter sur un pape français : ce qu'il nous faut avant tout, c'est un pape

italien; ce que nous avons à demander, c'est l'ordre et le bien de l'Italie. Le rôle

est encore assez glorieux, et M. Rossi nous paraît l'avoir tout-à-fait compris;

nous n'en voulons pas de meilleure preuve que son langage avec les cardinaux.

Il y a dès à présent une belle carrière au-delà des Alpes pour l'action pacifique

de la France, et les justes conquêtes de l'esprit libéral seraient certainement le

plus sûr contre-poids qui pût balancer l'empire de l'Autriche. Les inclinations

connues de la Toscane, le penchant de plus en plus décidé du roi de Kaples, la

situation toute nouvelle du gouvernement sarde, doivent certainement nous en-

(«urager. Quoi qu'on ait à dire des intentions du roi Charles-Albert et de leur

solidité, il est des idées auxquelles ou n'en appelle pas pour rien; ce qui nous

donne en lui quelque confiance, ce ne sont pas les velléités ambitieuses dont le

comte Balbo ou le marquis d'Azeglio sembleraient vouloir lui faire honneur : ce

seraient beaucoup plutôt certaines manifestations moins éclatantes, mais dont

il est impossible de nier la portée. Ainsi, en même temps que la direction de

l'instruction publique changeait de mains, il a paru un livre qui traite cette diffi-

cile matière d'un point de Mie plus hardi qu'on ne l'avait encore osé en Piémont.

L'auteur, M. Depoisier, se place expressément sous les auspices même du roi, et

il proclame l'aptitude des laïques pour l'éducation de la jeunesse; il proteste

contre tout système qui confierait exclusivement cette tâche au clergé. C'est

avec un autre but et sous forme presque officielle la même pensée que celle qui

soulève les Légations; on combat de toutes parts l'envahissement des fonctions

civiles par l'église. Que le nouveau pontife sache à propos céder aux nécessités

du siècle, qu'il prenne en faveur des populations romagnoles une initiative géné-

reuse, qu'il accorde aux laïques une part convenable dans l'administration tempo-

relle, qu'il commence par exemple à organiser sur des bases sérieuses ces con-

seils que M. de Broglie avait proposé d'instituer auprès des cardinaux légats; de

pareilles mesures auraient aussitôt beaucoup d'efficacité dans les états romains,

beaucoup de retentissement en Italie. Personne n'est mieux doué ni mieux placé

que M. Rossi pour engager le pape dans cette politique vraiment italienne; ses

collègues de Naples et de Turin sont faits pour le seconder, et notre diplomatie
serait en passe d'accomplir là de grandes choses, si l'on voulait seulement lui

changer son mot d'ordre et lui donner quelque meilleur précepte que ce précepte

d'impuissance : éviter les questions.

Avec cette devise-là pourtant, on se crée plus d'embarras qu'on n'en élude :

toute la conduite des événemens en Syrie le démontre assez. Les négociations

suivies depuis 1842 au sujet du Liban se résument en un seul point : on a

substitué de petites affaires à la grande. La France avait, si l'on peut ainsi

parler, un territoire moral en Orient; le premier effet du concert européen, c'a

été de lui enlever ce territoire; elle s'est trouvée réduite à compter au plus pour
un cinquième là où elle comptait jadis pour tout l'Occident. Si quelque chose

pouvait lui rendre un peu de cette équitable prépondérance garantie par des ca-
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pitulations incontestées, c'était assurément la restauration d'un membre de la

famille Schaab comme administrateur unique du Liban; tout le monde l'a senti,

et les puissances ont par conséquent aussitôt penché soit pour l'administration

directe de la Porte, soit pour le gouvernement séparé des Druses et des Maro-

nites par eux-mêmes : la France a suivi. On sait ce que la Syrie a gagné à ces

deux systèmes; on sait aussi que celui de la France est partout considéré comme
un gage de paix et de sécurité. Nous devons cette justice à M . Guizot que dès 1842

il s'est préoccupé du retour de la famille Schaab; malheureusement il y avait là

une question, une question européenne : aussi a-t-on bientôt fini par passer à

côté. Ce n'est jamais un crime et c'est souvent sagesse de ne point trancher

tous les nœuds avec l'épée d'Alexandre; encore faut-il y mettre la main, si l'on

veut les dénouer. Nous voyons bien par les dépêches que M. Guizot a eu l'in-

tention de rétablir dans lo Liban l'état de choses d'avant 1840, mais nous voyous

en même temps qu'il a surtout craint de montrer cette intention salutaire. C'était,

nous dit-on, le seul moyen de réussir; c'est là justement ce qui nous afflige,

d'autant mieux que nous attendons toujours le succès. Et cependant qu'est-il

arrivé ? Le déplorable régime auquel la Syrie demeure condamnée a produit des

complications nouvelles; des sujets français ont été violentés; on a assassiné

un religieux, on a pillé des couveus placés sous notre protection; il est sorti

de là une tout autre question que la grande, une question purement française

à vider exclusivement avec le gouvernement turc. La question européenne qu'il

fallait débattre avec les puissances est ainsi retombée dans l'ombre. M. de Bour-

queney, qui avait été plus que réservé sur ce point là, s'est trouvé d'une bravoure

exemplaire vis-à-vis de la Porte; il a menacé de s'enfermer aux Sept-Tours, s'il

n'obtenait des satisfactions certaines. Il les a obtenues; mais de la fan)ille Schaab

il n'a plus été dit un mot dans les correspondances, et notre ambassadeur semble

même assez médiocrement contrarié d'avoir autre chose à faire que de travailler

pour elle. C'est là le plus clair progrès des négociations; on cesse de poursuivre

l'intérêt général et permanent de notre politique pour se dévouer à des intérêts

sans doute très respectables, mais aussi très particuliers et tout accidentels. De-

puis 1845, M. Guizot, qui déplore toujours les vices' du système administratif

de 1842, se réduit à la tûche de les corriger par des palliatifs, au lieu de plaider

la C'duse de l'organisation d'avant 1840, seul remède efficace aux maux du Li-

ban; il délaisse la question européenne « pour éviter aux yeux des cours l'appa-

rence d'une action propre qui cherche à dépasser ou à devancer la leur; » il se

retranche sur la question nouvelle des indenmités et des réparafions dues spé-

cialement à la France. La France pourra telle au moins parler là pour son

compte, puisqu'elle est seule en cause? 11 ne faut pas l'espérer; nous avons tel-

lement pris l'habitude d'une action commune avec les puissances dans cette

grande affaire où nous avions pourtant un rôle à part, que la Porte commence à

douter de notre droit d'initiative jusque dans les petites affaires qui n'intéres-

sent que nous. La première objection qu'elle ait élevée contre la validité des exi-

gences de M. de Bourqueney, c'est que les autres puissances ne réclamaient rien

pour leurs nationaux. Voilà tout le chemin que nous avons fait depuis six ans.

Notre seul dédommagement, c'est de n'avoir pas blessé l'Autriche et de garder

l'espoir très contesté de l'amener à nous. On ne sait pas assez ce qu'il nous en

coûte en Orient pour avoir l'air de bien vivre avec M. de Metternicb. Il y a là
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plus d'un chapitre fort curieux d'histoire diplomatique, et par exemple on ga-

gnerait beaucoup à connaître toutes les influences que nous pourrions exercer

dans certaines provinces de l'empire ottoman et toutes celles que nous y subis-

sons. Il est quelqu'un qui pourrait peut-être noué en donner de bonnes nou-

velles : c'est notre ancien agent à Bucharest, aujourd'hui rappelé, par égard,

dit-on, pour le prince Bibesko.

Le voyage du sultan dans ces belles principautés du Danube est à présent ter-

miné; il a traversé tout le nord de ses états, annonçant aux peuples qu'il vou-

lait s'éclairer par lui-même sur leur sort, et les couvrir de sa protection sans

distinction de race ni de croyance. C'est un événement exceptionnel dans les

annales de la Porte. Aura-t-il d'autres résultats que ces généreuses paroles.' Nous

le souhaitons sans trop y compter. On a fait en Rouinélie, en Bulgarie, à Bel-

grade, ce qu'on avait fait jadis en Crimée pour Catherine II : on a paré l'empire

vieilli pour ne point décourager le jeune prince, comme on avait paré l'empire

toujours grandissant pour exalter l'orgueil d'une souveraine triomphante; on a

recouvert les minarets des mosquées et replâtré les fortifications; on a même

essayé d'inventer une sorte d'unité morale, comme on improvisait une puissance

matérielle. Reschid-Pacha a donné dans Andrinople une seconde édition de la

charte de Gulhané. « Nous sommes tous, a-t-il dit, sujets d'un seul et même

royaume; chrétiens, juifs ou musulmans, nous sommes tous les eufans d'une

seule et même patrie. .Sa hautesse distribue ses grâces sans préférence entre les

religions.
» Nous voudrions pour beaucoup qu'il y eût là quelque chose de plus

solide qu'un simple calque des idées modernes de l'Occident : l'avenir en déci-

dera; mais ce n'en est pas moins un des traits les plus considérables de notre

temps que des réformes politiques s'annoncent à la fois à Constantinople et à

Berlin sous l'invocation d'un même principe expressément formulé : « Le dogme

religieux n'intéresse que la conscience de l'individu. •

Les affaires d'Amérique ont suivi leur cours : les troupes des États-Unis ont

repris l'avantage sur le Rio-Grande, et continuent leur marche après une vic-

toire bravement disputée. L'armée mexicaine semble presque dissoute, et ce

n'est point de la capitale en désordre qu'elle peut attendre une dire«'tion vigou-

reuse. A Mexico même, il est un fort parti qui voudrait accéder à la fédération

américaine, et ce parti compte dans ses rangs beaucoup de membres du bas

clergé qui jouissent d'une souveraine influence chez des populations d'origine

espagnole. Il n'y a rien dans ce pays qui ressemble à de l'esprit national, et

l'administration a si peu d'intelligence, qu'elle s'est privée conmie à plaisir de

toutes ressources pécuniaires. INIexico est donc en réalité sans défense; ce n'est

pas à dire que nous croyions le général Taylor déjà si fort avancé dans son

expédition. Malgré les recrues que lui a values son succès, il n'est pas près du

but, et il est permis de douter qu'il y doive arriver ; il a sept cent milles à par-

courir sur de mauvais chemins, très peu sûrs, avec des troupes irrégulières et

dans une saison redoutable. Qu'il y ait uue révolution contre Paredes, et le ca-

binet de Washington ne pourra guère se dispenser de consentir à la paix pro-

posée par un nouveau gouvernement. Il est à peu près évident qu'il a été l'a-

gresseur. Le Mexique a porté la peine de l'irritation causée par l'intervention

anglaise dans l'affaire du Texas, parce qu'il avait semblé se substituer à l'An-

gleterre pour continuer les difficultés. Il serait malaisé de rien dire encore de

précis sur les dernières négociations relatives à l'Orégon; mais il est impos-
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sible qu'une solution pacifique, et c'est la plus probable, n'ôte pas beaucoup d'in-

térêt à la poursuite des hostilités contre le Mexique. A quel prix iiiettra-t-on l'ac-

commodement, et jusqu'à quel point l'Angleterre s'en trouvera-t-elle blessée?

Nous la croyons assez prudente pour ne s'exagérer jamais les torts qu'elle

souffre. Le Mexique, et avec lui toute l'Amérique du Sud, ne lui achètent pas

autant que les États-Unis; toute province entrant en communication plus étroite

avec la fédération lui deviendra certainement un débouché plus sûr et plus

large à mesure qu'elle prendra de nouvelles mœurs et s'organisera d'une façon

plus stable. L'Angleterre voudra-t-elle, de propos délibéré , se fermer un si

vaste marché pour garder un empire plus absolu que lucratif sur un marché

beaucoup moindre ? Toute la question est là.

Il y a d'ailleurs dans le développement toujours croissant des États-Unis un

fait très remarquable dont il faut tenir grand compte : c'est la juxtaposition

plutôt que la fusion des diverses nationalités européennes sur un même terri-

toire et sous une même loi politique. Les Anglo-Saxons finiront peut-être par
devenir une minorité : les populations françaises du sud ont leurs organes spé-
ciaux et leurs tendances propres; les Irlandais, si nombreux

, retrouvent , dans

les natifs américains les descendans de leurs oppresseurs, et portent encore, dans

une patrie nouvelle, le besoin de venger leur première patrie; l'émigration alle-

mande augmente dans des proportions extraordinaires, fonde des villes, peuple
des districts entiers, et se perpétue dans son isolement avec toute l'obstination

germanique. Vienne maintenant une souche espagnole, et qui sait ce qui arri-

vera d'un empire où seront représentées toutes les nations rivales de l'ancien

monde!

VARIETES LITTERAIRES.

QUELQUES PAGES A AJOUTER AUX ŒUVRES DE MOLIÈRE.

On plaidait hier pour une signature de Molière; aujourd'hui, voici quatre ou

cinq pages oubliées de ce grand homme, qu'un heureux hasard nous permet de

remettre en lumière et d'indiquer à un futur éditeur. Ces reliques, au reste, nous

le confessons tout d'abord, ne sont pas d'une bien haute portée littéraire; il ne

faut pas qu'on s'attende à une scène originale, hardie, digne des ciseaux de la

police, à un pendant, par exemple, de la scène du pauvre, si long-temps absente

du Festin de Pierre. Sauf quelques mots qui sentent leur don Juan et qui mon-

trent à nu l'élève enjoué de Lucrèce et de Gassendi, nous n'avons mis la main

que sur quelques jovialités burlesques; mais il s'attache un intérêt si vif et si lé-

gitime à tout ce qu'on peut croire sorti de la plume dej'auteur
du Misanthrope,

que nous n'hésitons pas à faire confidence au public de ce que nous appellerons

notre trouvaille, pour ne pas abuser, comme on fait chaque jour, et pour beau-

coup moins, du grand mot de découverte.

Il s'agit de cent cinquante vers macaroniques qui se rencontrent en plus dans une
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ancienne édition, probablement unique, de la cérémonie du Malade imaginaire.
Ce livret de dix-sept pages a été achevé d'imprimer à Rouen, le 24 mars 1673,

trente-cinq jours après la mort de Molière. Il a échappé jusqu'ici aux lunettes des

bibliographes et à la passion plus clairvoyante des amateurs du théâtre, Pont-

de-Vesle, Befara et M. de Soleinne y compris. Il repose depuis une époque in-

déterminée sur les rayons de la Bibliothèque Royale, et, qui mieux est, 6gure de-

puis vingt-cinq ans au moins sur le catalogue, à l'article si souvent feuilleté de

J.-B. Poquelin Molière. Tout le monde a pu l'y voir; seulement personne jus-

qu'ici n'avait eu la fantaisie de l'ouvrir et de l'examiner.

Il y aurait une histoire instructive et amusante à faire des premières éditions

du Malade imaginaire. Cette comédie-ballet, composée à la fin de 1672, pour
récréer Louis XIV au retour de la fameuse campagne de Hollande, ne fut jouée
devant le roi que le 19 juillet 1G74, dans la troisième journée des fêtes qui eurent

lieu à Versailles après la conquête de la Franche -Comté. Toutefois elle avait

été représentée auparavant avec un grand succès à Paris, sur le théâtre du Pa-

lais Royal, le 10 février 1673, et interrompue le 27 du même mois, après la qua-
trième représentation, dans laquelle Molière expirant ne put qu'à grand' peine
achever son rùle. La législation était alors si peu favorable à la propriété dra-

matique, que, pour jouir exclusivement de l'œuvre dernière et très fructueuse

de leur chef et de leur camarade, les comédiens de la troupe de Molière, dont

faisait partie sa veuve, furent obligés de solliciter une lettre de cachet portant

défense à toute autre troupe de représenter cet ouvrage, tant qu'il ne serait pas

imprimé. Aussi ne se hâtèrent-ils pas de le mettre sous presse, et comme ce re-

tard ne faisait pas le compte de la librairie étrangère, habituée dès-lors à vivre

aux dépens de nos auteurs en crédit, la contrefaçon hollandaise s'avisa cette

fois d'un singulier procédé. Un quidam, qui avait vu représenter la pièce à Pa-

ris, osa se ciiarger de refaire de mémoire l'œuvre de Molière. Avec Diafoirus

père et fils, Argan qu'il nomme Orgon, Purgon qu'il transforme en Turbon (car

son oreille néerlandaise n'avait retenu ni compris les noms propres), ce pauvre
hère fabriqua la plus plate, la plus fade, la plus triste comédie du monde, preuve
éclatante de ce que vaut le style, même au théâtre. Dans les deux pièces en effet,

le plan, l'intrigue, les caractères, sont les mêmes-, la diction seule et le dialogue

font que l'une est une rapsodie misérable et l'autre un clief-d'œuvre (1). Di-

verses éditions plus ou moins fautives se succédèrent tant à Paris qu'à l'étran-

ger, jusqu'à la bonne et authe;itique publication du théâtre complet de Molière,

faite en 1680 par La Grange et Vinot. .l'aurais bien quelques remarques à faire

sur ces divers textes; mais ces curiosités attrayantes et ces courses buisson-

nières allongeraient trop ma route. Je ne veux m'occuper aujourd'hui que du

nouveau texte de la cérémonie du Malade imaginaire.
Tous les critiques conviennent que cette réception d'un médecin « en récit,

chant et danse » est le plus ingénieux et le plus divertissant des intermèdes qui

égaient les comédies-ballets composées par Molière à l'occasion des joies du car-

naval. On a même observé que, fidèle à la vérité jusque dans ses parades les

(1) Celte informe contrefaçon pourrait cependant être consultée avec fruit pour l'in-

dicaliun de quelques jeux de scène et pour les costumer. Le maladroit faussaire avait

été mieux servi par ses yeux que par son esprit et ses oreilles.



f7i REVUE DES DEUX MONDES.

plus bouffonnes, Molière n'avait (ju'assez peu exagéré le ridicule du cérémonial

usité pour la prise de possession du bonnet doctoral, surtout dans la faculté de

Montpellier. M. Aimé Martin a confirmé cette opinion par un curieux passage du

philosophe Locke, qui, se trouvant à INIontpellier en 1676, trois ans seulement

après la mort de Molière, écrivait les lignes suivantes : « Recette pour faire un

docteur en médecine. Grande procession de docteurs habillés de rouge, avec

des toques noires. Dix violons jouent des airs de Lulli. Le président s'assied,

fait signe aux violons qu'il veut parler, et qu'ils aient à se taire; il se lève, com-

mence son discours par l'éloge de ses confrères, et le termine par une diatribe

contre les innovations et la circulation du sang. Il se rassied. Les violons recom-

mencent. Le récipiendaire prend la parole, complimente le chancelier, compli-

mente les professeurs, complimente l'académie. Encore les violons. Le président

saisit un bonnet qu'un huissier porte au bout d'un bâton et qui a suivi proces-

sionnellement la cérémonie, coiffe le nouveau docteur, lui met au doigt un an-

neau, lui serre les reins d'une chaîne d'or, et le prie poliment de s'asseoir. Tout

cela, ajoute le grave Locke, m'a fort peu édifié (I). » Cela, tout au contraire, nous

édifie beaucoup, car cela nous montre quel esprit de loyale observation Molière

apportait dans le dessin et l'exécution de ses farces même les plus folles. Ici le

grotesque de la fiction ne surpasse guère le grotesque de la réalité, et l'on a pu
dire avec raison de cette parodie que tout y est vrai, jusqu'aux violons.

Au rapport de plusieurs écrivains du xvii* siècle, le cadre bouffon imaginé

parlMolière fut rempli en société, chez M""" de la Sablière, dans un dîner où se

trouvaient Ninon, Chapelle, Despréaux, La Fontaine et quelques autres con-

vives dignes d'un tel cercle. Chacun y mit son mot. Il est bon de dire en pas-

sant que la maîtresse du logis, la belle Sablière, pour parler comme M'»'^ de Sé-

vigné, aurait fort bien pu mettre du sien dans une composition d'une latinité plus

correcte, car Corbinelli loue cette charmante personne d'entendre Horace comme

le comte de Bussy-Rabutin et lui entendaient Virgile. Le canevas fut donc bien-

tôt rempli, et même au-delà des besoins du théâtre. Molière l'abrégea, comme

on peut s'en assurer par le texte imprimé sous ses yeux. En effet, si, par les

motifs que nous avons indiqués, la pièce ne fut livrée que plus tard à l'impres-

sion, il n'en fut pas de même du prologue et des intermèdes. Il était d'usage

alors de mettre, comme aujourd'hui ,
à la disposition des spectateurs le pro-

gramme des ballets et des parties chantées, pour faciliter l'intelligence du sujet

et des paroles. Aussi le prologue et les intermèdes du Malade imaginaire, dont

Charpentier avait composé la musique, furent-ils imprimés sous la forme ordi-

naire, petit in-4", une première fois en 1673, chez Christophe Ballard, seul im-

primeur du roi pour la musique, et une seconde fois pour la représentation de

Versailles du 19 juillet 1674, chez Guillaume Adam, libraire et imprimeur or-

dinaire de la troupe du roi. Ces deux impressions présentent dans le prologue

et les deux premiers intermèdes des variantes assez importantes qui ont échappé

à tous les éditeurs, même à M. Auger, très soigneux pourtant sur ce point (2).

(1) Life of Locke, by lord King.

(2) Daniel Elzevir réimprima, en les fondant, les deux. programmes de 1673 et 1674,

et les plaça en lèle de la fausse comédie du Malade imaginaire. 11 eut la pudeur de

séparer par un titre et une pagination distincts les intermèdes de Molière d'avec la

pièce supposée.
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Quant au troisième intermède, c'est-à-dire à la cérémonie^ les différences ne

portent que sur quelques mots (1). Ce texte est donc resté fixé de la sorte dans

toutes les éditions aussi bien qu'au théâtre, où cependant il est de tradition d'a-

jouter sur la fille aux pâles couleurs quelques vers qui rappellent un peu la

longue tirade qu'on remarquera dans le livret de Rouen.

Ce livret offre le texte des éditions ordinaires, mais beaucoup plus ample. Ici la

cérémonie n'est ni jointe aux autres intermèdes ni accompagnée de la pièce. C'est

comme une petite comédie à part. Le titre en est ainsi conçu : « Receptio publica

unius juvenis medici in academia burlesca Johannis Baptista; Molière doctoris

comici. Editio deuxième, revisa et de beaucoup augmentata super manuscriptos tro-

vatos post suam mortem. » Rouen, chez Henri-François Viret, 1673; et au dernier

feuillet: « Achevé d'imprimer le 24 de mars 1673. »La seconde page commence

ainsi : ACTA et CEREMONIiC beceptioms.

Il me parait évident que cet opuscule contient la copie complète de la céré-

monie, rédigée en commun dans le salon de M'^' de la Sablière. Nous ne propo-

sons pas pour cela de substituer ce texte à celui qui fut arrêté par Molière. Nous

croyons simplement que cette pièce doit entrer comme annexe dans toutes les

éditions critiques que l'un fera dorénavant de notre immortel comique.

Ce qui constitue la principale différence des deux rédactions, c'est que dans

les copies ordinaires quatre docteurs seulement prennent part à la réception

du postulant, et que dans l'édition de Rouen huit docteurs entrent en lice et in-

terrogent le bachelier. I^ président, prœset, ouvre la séance par la harangue

que l'on connaît :

Sçavantissimi doctores,

Medicinsp professores, ete.

Le premier docteur parle également comme dans toutes les éditions. Les dé?e-

loppemens nouveaux ne commencent qu'à la question posée par le second docteur :

SECUNDUS DOCTOR.

Proviso, quod non displaMat

Domino prsesidi, lequel n'est pas £it,

Mais bénigne anouat,

Cum totis doctoribus sçavantibus

Et assistantibus bien-veuiilantibDS.

Dicat mihi un peu dominus pnetcndens
Raison a priori et evidens,

Cur rimbarba et le séné

Per nos semper est ordonné

Ad puri;andum utram(|ue bile .'

Si dicit hoc, erit vaide habile.

BACHBLIERUS.

A docto doctore mihi, qui sum praîtendens,

Domandatiu* raison a priori et evidens

(1) Par exemple, dans le programme de 16T*, au lieu du mol ehortu de l'édiliou

de 1673, on lit le mol facultas.
•
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Cur rhubarba et le séné

Per nos semper est ordonné

Ad purgandum utranique bile,

Et quod ero valde habile :

Respondeo vobis,

Quia est in il lis

Virtus purgativa,

Cujus est natura

Istas duas biles evacuare.

CHORUS.

Bene, bene, bene, bene respondere!

Dignus, dignus, etc.. etc.

TEBTIUS DOCTOB.

Ex responsis il paraît jam sole clarius,

Quod lepidum iste caput, bachelierus,

Non passavit suam vitani ludendo au trictrac,

Nec in prenando du tabac;

Sed explicet pourquoi furfur inacrum (1)

Et parvum lac,

Cum phlebotomia et purgatione humorum,

Appellantur a medisantibus idolœ medicorum,

Nec non pontus asinorum ?

Si premièrement grata sit domino prœsidi

Nostra libertas quaestionandi,

Pariter dominis doctoribus

Atque de tous ordres benignis auditoribus.

BACHELIERUS.

Quaerit a me dominus doctor

Chysologos, id est, qui dit d'or,

Quare parvum lac et furfur macrum,
Phlebotomia et purgatio humorum

Appellantur a medisantibus idolae medicorum,

Atque pontus asinorum ?

Respondeo quia

Ista ordonnando non requiritur magna scientia.

Et ex illis quatuor rébus

Mcdici faciunt ludovicos, pistolas et des quarts d'escue.

CHOBUS.

Bene, bene, bene, bene respondere, etc., etc.

QUABTUS DOCTOB.

La question de notre quatrième docteur est celle du second des éditions or-

dinaires; elle est seulement un peu plus développée.

(1) En marge : Du son pour les cl^stères.
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Quae sunt remédia,

Tarn in homine quain in mutiere,

Quae in maladia

Ditta hydropisia,

In malo caduco, apoplexia,

Convulsione et paralysia,

Convenit facere?

BACHEL1BBUS.

Clysteriuin donare, etc., etc.

QUÏNTDS DOCTOB.

Le couplet du cinquième docteur commence comme celui du troisième des édi*

tions ordinaires; mais il contient une kyrielle de maladies tout autrement for-

midable :

. .

Si bonum semblatur domino praesidi, etc.

Domandabo tibi, enidite bachelière,

Ut reveni un jour à la maison gravis acre (1),

Quaî remédia colicosis, fievrosis,

IVIaniacis, nephriticis, phreniticis,

Melancholicis, dxmoniacis,

AsUimaticis atque pulmonicis,

(^tarrhosis, tussirulosis,

Guttosis, ladris atque Kallosis,

In apostematis, plagis et ulcère,

In omni memhro démis aut fracturé,

Convenit facere (2}?

BACHELIBRUS.

Clysterium donare, etc., etc.

SBXTUS DOCTOB.

On remarquera dans le couplet du sixième docteur la mention qu'il fait de la

faculté de Montpellier.

Cum bona venia reverendi prxsidis,

Filiorum Ilippocratis,

(1) En marge: Cbargé d'argent.

(8) L'ancica texte porte : Trovat à propos facere, qui vaut beaucoup mieux; mats

ooite élégance macaruDiquc se retrouve plus loin «laus lo nouveau texte.

TOME XV. — SUPPLÉMENT. 12
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Et totius coronae nos adniirantis (1)

Petam tîbi, resolute bachelière,

Non indignus alumnus di Monspeliere,

Quae remédia caecis, surdis, niutis,

Manchotis, claudis atque omnibus estropiatis,

Pro coris pedum, maluin de dentibus, pesta et rabie,

Et nimis magna commotione in omni novo marié,

Convenit facere?

BACHELIERUS.

Clysterium donare, etc., etc.

La tirade du septième docteur est, à quelques vers près, celle du qvartus doc-

tor des éditions communes. Un trait pourtant est à relever :

Tombavit in meas manus

Homo qualitatis, dives comme un Crœsus.

OCTÂVUS DOCTOB.

Impetrato favorabili congé
A domino prœside,

Ab electa troupa doctorum,

Tam praticantium quam practicaî avidoruni,

Et a curiosa turba badaudorum,

Ingeniose bachelière,

Qui non potuit esse jusqu'ici déferré,

Faciam tibi unam quapstionem de importantia :

Messiores, deturnobis audiencia.

Isto die bene mane,
Paulo ante mon desjeuné,

Venit ad me una domicella

Italiana, jadis bella,

Et, ut penso, encore un peu pucella,

Quœ habebat pallidos colores,

Fievram blancam dicunt magis fini docfores,

Quia plaignebat se de migraina,

De curta halena.

De granda oppressatione,

Jambarum enflatura et effroiabili lassitudine.

De battimiento cordis.

De strangulamento matris,

Alio nomine, vapor hystérique,

Quse, sicut omnes maladiœ terminatœ in îque,

Facit à Galien la nique.

(1) On a déjà dû remarquer, au milieu de tout ce latin burles^iiic, pins d'ime finesse

d'exquise latinité.
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Visagium apparebat bouffitum et coloris

Tantuni vertœ, quantum nierda anseris.

Ex puisu petite valde fréquent, et urina mala.

Quam apportaverat in phiola,

JNon videbatur exempta de febricule;

Au reste, tam debilis, quod venerat

De son grabat.

In cavallo sur une mule;

Non habuerat menses sucs,

Ab illa die qux dicitur des grosses eaux;

Sed contabat mibi à l'oreille,

Che si non era morta, c'estait grand' merveille,
*

Perche in suo negocio

Era un poco d'amore et troppo di cordoglio,

Che'l suo galano sen'era andato in Allemagna
Servire al signor Brandebourg una campagna.

Usque ad niaintenant niulti charlatani,

Medici, apothicari et cliirugiani,

Pro sua maladia in vano travaillaverunt,

Juxta mesme las uovas gripas istius Bourru van llelmont,

Emploiantes ab oculis cancri ad Alcahest.

Veuillas mihi dire quid superest

Juxta orthodoxos illi facere?

HACHELIBBUS.

Clysterium donare, etc., etc.

IDEM DOCTOB.

Mais, si tam grandum bouchanientuni

Partium naturalium

Mortaliter obstinatum

Per clysterium donare,

Saignare,

Et reiterando cent fois purgare,
Non potest se guarire,

Finaliter, quid trovares à propos illi facere?

BACHSLIKHUS.

In nomine Hippocratis benedictam, cum bono garçone

CoDJunctionem imperare.

CHORUS.

Bene, bene, bene, etc.

Cette parodie d'une formule de la liturgie catholique {in nomine Ilippocratui

benedictam) égale, ce me semble, si elle ne surpasse, le fameux « je te le donne

pour Tamour de riuiinanité » de la scène du pauvre. Ce trait caractérise une

certaiue partie de la société du xvii" siècle.
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La suite est à peu près semblable dans les deux textes , sauf quelques addi-

tions. Le président fait, par exemple, jurer au postulant de ne jamais

Emeticum ni niercurium dare ,

Maladus dust-il crevare
,
etc.

Les pouvoirs qu'on lui confère sont aussi plus étendus :

Puissanciam, virtutem atque licentiam

Medicinam cum methodo faciendi ,

Id est, clysterizaudi ,

Saignaudi ,

Purgandi ,

Sanguandi ,

Veutousandi
,

Scarificandi ,

Perceandi ,

Taillandi ,

Coupandi ,

Trepanaudi ,

Brûlandi ,

Uno verbo, selon les formes, atque impuue occidendi

Parisiis et per totam terram.

Le dernier couplet qu'un chirurgien prononce dans l'ancien texte est attribué,

dans le nouveau, à un apothicaire, et il est beaucoup plus détaillé :

Puisse toti anni

Lui essere boni ,

Et favorabiles,

Et n'habere jamais

Entre ses mains pestas , epidemias ,

Qua; sunt malas bestias,

Mais semper pluresias , pulmonias ,

In renibus et vessia pierras ,

Rbeumatismos d'uu anno et omnis generis lievras,

Fluxus de sanguine,

Guttas diabolicas ,

Mala de sancto Joanue ,

Poitevinorum colicas ,

Scorbutum de Hollandia

Nous passons les derniers souhaits, que nos lecteurs pourraient, comme la com-

tesse d'Escarbagnas, trouver d'un latin un peu trop malhonnête.

On voit que cette nouvelle rédaction accroît d'environ cent cinquante vers
,

c'est-à-dire de la moitié, le texte que nous possédions. Nous avons consulté,

sinon la totalité , au moins un très grand nombre des éditions connues de Mo-

lière, et nous n'avons trouvé ces additions dans aucune. Cependant ce texte

développé de la cérémonie n'a point passé absolument inaperçu ;
il a même été

reproduit une fois, mais non pas en France. Eu 1697, un certain Nie. de Castelli,
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Italien réfugié en Allemagne et secrétaire de l'électeur de Brandebourg, traduisit

en italien et fit imprimer séparément à Leipsiek toutes les comédies de Molière,

qu'il réunit l'année suivante en quatre volumes in-12. Dans sa traduction du
Malade imaginaire, cet auteur a donné la cérémonie telle qu'on la lit dans le

texte de Rouen. On peut s'étonner que la traduction de Castelli, qui n'est pas fort

rare, et que possèdent beaucoup d'amateurs du théâtre, n'ait été ouverte ni par-
courue par aucun d'eux. J'ajouterai un fait non moins singulier, c'est que ce

même Nie. de Castelli a donné dans le Festin de Pierre la traduction exacte de

la scène du pauvre, absolument conforme au texte le plus complet. Cet Italien

était, comme on voit, un homme emunctx naris, et des mieux informés. Les
éditeurs de Molière auraient bien fait, et feront bien dorénavant, de tenir plus
de compte de sou travail.

Chables Magnin.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Des Allemands, par un Français (I). —L'auteur de ce livre, qui a cru

devoir garder l'anonyme, est assurément un homme d'esprit et un observateur

avisé. Il a pris son sujet par l'endroit le plus profond, et cependant il a su être

court. Il ne raconte pas d'événemens; il ne décrit ni costumes ni personnages,

et n'a que fort peu de godt pour le pittoresque ou pour Panecdotc : il trace pure-

ment et simplement un portrait psychologique, mais il y met tant de finesse et

tombe si juste sur les traits principaux, que cette image tout abstraite d'une na-

tion se grave dans l'esprit du lecteur aussi bien que s'y graverait une figure plus

matérielle. Il faut convenir pourtant qu'un lecteur qui ne connaîtrait rien de

l'Allemagne perdrait beaucoup du profit qu'on peut tirer de cet ouvrage; il est

même assez probable qu'il ne saisirait pas le lien qui en joint les diverses par-
ties. L'auteur a vécu beaucoup au-delà du Rhin; il est là, dit-il, comme chez lui;

il oublie trop peut-être que tout le monde n'a pas fait le voyage, et il nous parle

des Allemands comme si nous étions déjà assez .\llemands nous-mêmes pour
le comprendre a demi-mot; il suppose trop de choses sues, c'est le tort de ceux

qui savent bien, tort plus pardonnable aujourd'hui que jamais. On écrit tant

pour le public en masse, qu'il n'y a guère lieu d'en vouloir à ceux qui écrivent

pour le petit nombre; ce livre-ci est donc le livre des connaisseurs, liber pau-
corum. En voici brièvement la substance.

Les Français et les Allemands s'ignorent réciproquement; c'est déjà les rap-

procher que de leur expliquer comment ils diffèrent : montrer comment ces dif-

férences se sont produites, c'est empêcher qu'on ne les impute à l'indestructible

diversité des races. Le sentiment national s'est développé chez nous en même

temps que le caractère national; l'un et l'autre sont le fruit d'une éducation po-

litique. Kn Allemagne, au contraire, il a fallu que la science se chargeât d'en-

seigner le sentiment de la nationalité, parce que la nationalité même avait cessé

d'être manifeste pour la ronscience publi(iue; la patrie est sortie de l'école; le

patriotisme a passé par toutes les exagérations des systèmes. Il serait bon de

CI) Un vol. in-8», librairie d'Amyol.
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mettre à nu ces exagérations devenues vite populaires, d'artificielles qu'elles

étaient; on ôterait peut-être de la sorte à la susceptibilité germanique quelques-

unes de ces arêtes trop vives auxquelles nous nous blessons tout en la blessant.

Le vice du patriotisme, c'est de revendiquer la supériorité absolue au nom
d'un peuple contre tous les autres. Les Allemands croient ardemment à la leur,

et lui trouvent de bonnes raisons d'être : deux causes d'ordre naturel, la langue
et la race; deux causes d'ordre historique, la réforme et la philosophie, celles-ci

données comme le produit nécessaire des deux autres. L'auteur indique alors

avec beaucoup de tact ce qu'il faut retrancher à ces argumens, et il nous ap-

prend bien ce que sont réellement les Allemands en nous apprenant ce qu'ils

veulent être. Il explique, il combat cette prétention malheureuse d'avoir une

langue qui se suffise toute seule, et un sang qui ait peuplé le monde; il dit avec

un accent pénétré tout ce qu'il y a là d'hostile au progrès comnmn des sociétés

européennes, de contraire aux intérêts libéraux; il s'attache du mieux qu'il peut
à guérir la plus incurable de toutes les vanités nationales, la vanité par érudi-

tion. Quiconque a seulement conversé deux heures avec un Allemand est à

même de voir combien le sujet est topique; les deux heures n'auront point passé
sans qu'on ait parlé de grammaire et d'ethnographie. Notre spirituel anonyme
montre ensuite que la réforme n'est chose germanique ni par ses origines en

tant qu'événement ni par ses conséquences en tant que principe; il rend à Lu-

ther son rôle vrai, et à l'œuvre de Luther sa valeur intrinsèque. Enfin il pèse
adroitement les inconvéniens et les mérites de l'esprit métaphysique, et il prouve

que, si c'était là par excellence et par exclusion l'esprit allemand, il faudrait

penser que l'Allemagne s'en va, puisqu'elle se fait de moins en moins spécula-

tive en se livrant de plus en plus aux agitations de la vie pratique. Le grand
trait national , et certes aussi l'erreur de nos voisins, c'est donc aujourd'hui de

réclamer par privilège spécial et par droit inné des capacités toutes particulières,

c'est d'enfermer l'Allemagne en elle-même pour la mettre au-dessus du monde.

A la suite de ses observations capitales sur le fond même du caractère qu'il

étudie, l'auteur ajoute quelques détails bien appropriés qui complètent son juge-

ment; les mœurs et les habitudes, le mouvement des intelligences, le goi\t des

émigrations, tels sont les élémens qui l'aident encore à constater le triste pen-
chant dont il accuse l'Allemagne. L'amour de l'isolement, la simplicité des mœurs

bourgeoises, l'efficacité des foyers scientifiques, partout répandus au lieu d'être

concentrés, l'honneur des positions solides industrieusement créées sur la terre

étrangère, voilà sans doute de précieux avantages; mais toute médaille a son

revers.

Pour peu qu'on sache se représenter les points essentiels auxquels est aujour-

d'hui fixée la pensée allemande, on les retrouve tous sous forme généralement

nette et précise dans ces quelques pages. Il y a çà et là des répétitions, des né-

gligences, une apparence de confusion qu'on aurait pu éviter avec une manière

moins lâche; cette manière même a pourtant son prix: les différens morceaux qui

composent cet agréable travail se rapportent naturellement, et, si quelquefois la

transition échappe, du moins n'en sent-on jamais le poids. Bref, c'est écrit sans

fatigue; on dirait une causerie de bonne et sérieuse compagnie. L'auteur n'a

d'affectation d'aucun genre; c'est une belle qualité par ce temps où tous les pé-

dantismes courent sous le masque. A> T.
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— THB ECCLB8IASTICAL AbCHITBCTUBI OP IbEIAND, AWTIRTOB TO THE

Anglo-Kobman Invasion, compbisiisg an essay on the obigin and usbs

DP THE HOUND TowEBS OF Ibeland, by Gcorge Pétrie (l'Architecture ecclé-

siastique de l'Irlande, antérieure à la conquête anglo-normande, comprenant un

essai sur l'origine et les usages des tours rondes de l'Irlande). Dublin, in-4'',

1845. — Il existe en Irlande une assez grande quantité de tours rondes, termi-

nées presque toujours par un cône en pierre; la circonférence extérieure de ces

tours a de douze à vingt mètres à la base, et la hauteur de quinze à cinquante

mètres. Klles sont ordinairement assises sur une, deux ou trois marches, et

l'on reconnaît, aux pierres en saillie et aux trous destinés à recevoir les pou-

tres, (ju'elles étaient divisées en différens étages, dont le nombre variait, suivant

la hauteur, depuis quatre jusqu'à huit. A la base, les murailles ont au moins un

mètre d'épaisseur et quelquefois près du double; la porte, toujours assez étroite

pour ne donner passage qu'à une seule personne, était à deux mètres cinquante

centimètres du sol ou mênie plus élevée. Aucun jour n'éclairait l'étage inférieur;

les autres étaient percés d'une ouverture irrégulière qui s'élargissait d'étage en

étage; le dernier .seul en avait quatre ou cinq, qui regardaient habituellement

les quatre points cardinaux. La maçonnerie est en pierres sèches, le plus sou>

vent brutes; les intervalles ont été remplis après coup par de petits cailloux

grossièrement taillés et enfoncés à coup de marteau. Ces constructions, trop

étroites pour avoir servi d'habitations, trop simples pour avoir été de purs orne-

mens sans utilité, trop considérables et trop anciennes pour pouvoir être regar-

dées comme une dépendance d'autres biUimens, trop répandues pour être des

caprices individuels, et trop indifféremnMUtbâtiet au bord des lacs, au sommet

des montagnes, dans les îles les plus déMrteSf pev avoir une destination locale,

avaient souvent ooeupélesarabéologMtirlaiidais; mais jttsqn'id toutes les inves-

tigations n'avaient abouti qu'à des rêvas plat «o moina patriotiques. Vat archéo-

logues y voyaient des ouvrages phénidcu, des menumens bouddiqves o« det

restes du gaurisnie, et les laits sur lesquels ils s'i^pujraient étaient eneore plot

hasardés que leurs eMidosioiis. L'êeadémie irlMidaiae a senti la nécessité d*é-

claircir enfin ce point si obscur de l'archéologie nationale, et le livre de M. P»*

trie a complètement rempli son but; tous les élémens de la question y sont con-

sciencieusement étudié.s et apprécies avrc m «aptlt de dritiqQe bisD rare, même
chez les auti(]uoires du continent. M. Pétrie a fiMileoMBt feeeonn que la ilMifeii>

nerie était absolument celle des plus vieilles égUsss fadandabes, qoe sowent ûêêê

la construction des fenêtres on retrouve ce w^lfpgy alternatif de pierres courtstf

et longues qui caractérise l'arehiteeUire saxonne en Angleterre, et que les orne"

mens qui enrichissent les t««rs de Kildare et de Timahoe ne permettent pas dcr

leur assigner une date fort aaeiettWk L'impoasilHlité de faire remontsr ces oeii-

strudions à une c|MK]ue antérieure à autre histoire, le silence de toutes les an-

nales, obligeaient d'en déterminer la destination à l'aide de la disposition et de

la forme du monument, et M. Pétrie en a conclu, sinon avec certitude, au

moins avec une vraisemblance très sufgeante dans les questions archéologiques,

que ces tours, qui se trouvaient presque constamment auprès d'une église, ser-

vaient de clocher, de place forte où l'on préservait du pillage les objets consa-

crés au culte, et, dans les jours de danger, d'observatoire. I! nous fait aussi

connaître des églises bâties pendant le viii' siècle, des oratoires encore plus
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anciens, les habitations des premiers saints de l'Irlande, notamment de saint

Finan Cam et de saint Fechin ,
l'établissement monastique d'Ardoilen

,
sur la

côte de Connamara, qui prouve avec tant d'évidence l'influence de l'Orient sur

les anachorètes et les moines de l'Irlande, et de nombreuses gravures, faites

avec le plus grand soin, apportent une nouvelle clarté à des descriptions déjà

parfaitement claires. Cet ouvrage doit avoir un second volume, où nous espérons

que le savant archéologue ne s'occupera pas exclusivement de l'architecture

religieuse; il serait à souhaiter qu'il appliquât aussi ses études à ces châteaux

de verre, gtass-castles, qui existent également en Bretagne, et viennent de rece-

voir un nouvel intérêt des fouilles dont les résultats ont été communiqués à

l'Académie des Inscriptions. On connaissait depuis long-temps une ruine située

à Lévan, dans le département des Côtes-du-Nord, qui est recouverte, comme
les châteaux dont nous venons de parler, d'un enduit de matière vitrifiée, bril-

lant au soleil et d'une dureté remarquable; mais on n'en savait rien de plus, lors-

que, dans un voyage qui lui avait permis d'en apprécier toute l'importanc»,

M. Lenormant a obtenu de l'administration que l'on y fît des fouilles. Cette an-

tiquité est connue dans le pays sous le nom de camp romain et de pierres brû-

lées. A sa forme elliptique, un peu allongée, il est certain que ce n'est pas un

camp romain, et les cendres qu'on y a découvertes prouvent que la seconde dé-

nomination est beaucoup mieux justifiée. La première question qui se présente

est de savoir si la calcination dont on voit les traces fut un sinistre accidentel ou

un procédé employé volontairement pour rendre le monument plus solide, et

malheureusement les données ne nous semblent pas encore suffisantes. Cepen-
dant on a cru reconnaître que les pierres dures avaient été placées à quelque
distance les unes des autres et recouvertes de schistes qui, en se vitrifiant, avaient

rempli les intervalles et formé une seule masse compacte de toute la maçonnerie.

Quoi qu'il en soit, un procédé si singulier aurait besoin de preuves plus positives,

et, avant de rien conclure, il faudrait déblayer une assez grande partie de l'en-

ceinte pour s'assurer si la vitrification a eu lieu partout d'une façon uniforme,

et si les pierres avaient été réellement choisies et disposées systématiquement
de manière à être liées par l'action du feu. Les autres questions qui se ratta-

chent à ce curieux monument ne pourraient être résolues qu'à l'aide de décou-

vertes fortuites, et, malgré l'habileté qui a présidé aux fouilles, jusqu'ici le

hasard ne les a pas heureusement servies. On n'a trouvé qu'un fragment de

vase en terre cuite, de nombreux morceaux de brique qui ne semblent pas de

fabrication romaine, et une médaille fort commune de Germanicus, que l'exis-

tence d'une voie antique dans le voisinage empêche de regarder comme une in-

dication importante. Il serait donc bien à désirer que M. Pétrie recherchât en

Irlande toutes les données de cette obscure question avec la patience érudite et

consciencieuse dont il vient de donner d'honorables preuves. E. D. M.

V. DE Mars.
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La réaction religieuse porte ses fruits; elle ramène sur la scène phi-

losophique le niat(>rialisnie vaincu; elle suscite au scepticisme du

xvni* siècle de nouveaux interjjrètes; elle rend à rathéismc décrié du

Système de la Nature (piflque attrait et ({uelque prestige.

Inévitahle effet de la crise que nous traversons et où s'unissent en un

déplorahle assenihlage le fanalisnie de quelques-uns et l'hypocrisie ou

la faiblesse de tant d'autres! Faut-il être surpris que'beaucoup do fortes

'kmes, profoi}<iément contristées ou violemment froissées |)ar tout ce

qui se fait et par tout ce (pii se prépare, se précipitent aux dernières

extn'MuiU's et opposent à l'insolence d'une réaction qui se croit sûre du

triomphe la menace ou le défi d'une radicale négation?
Nous comprenons, mais en même temps nous déplorons l'état de ces

âmes. Elles oublient que si les religions positives ont trop souvent donné

deschainesàla pensée, et au des|)otisme des instrumens, elles expriment

(1) « volumes In-^o, |g3o à ISiS.

(â) I vol. in-S", cbcz Ladmuge, 1815.

TOME XV. — là JUILLET 1846. 13
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à leur manière dans leur progressive évolution le plus légitime besoin

et le droit le plus sacré de la raison humaine, le besoin et le droit de

franchir les bornes du monde visible pour se recueillir au sein de l'É-

ternel
,
et pour entretenir dans ce divin commerce les sentimensqui

donnent à la vie humaine sa valeur et sa dignité, l'amour du bien et du

beau, l'amour de nos semblables, la foi dans l'invisible et dans l'idéal,

et cette sainte espérance qui fait briller parmi les ténèbres du tombeau

les lueurs vivifiantes d'un avenir immortel.

Proclamer chimériques ces hautes aspirations de la pensée, ces su-

blimes pressentimensdu cœur, enfermer l'homme dans l'étroit horizon

du monde visible, c'est bien mal connaître et les besoins les plus pro-
fonds de notre nature, et la puissance de la raison

,
et le prix de l'hu-

manité; c'est en outre diminuer le rôle de la philosophie dans les des-

tinées du monde, et porter atteinte aux droits de la pensée libre en

trahissant ceux de la vérité. Comment accorder en effet une bien haute

estime à cette raison qui n'a rien à nous apprendre de ce qu'il nous est

si nécessaire de connaître? comment ne pas prendre en mépris une

philosophie qui reste au-dessous de nos plus irrésistibles élans, et qui,
loin de soutenir et d'étendre l'essor de notre ame, l'abaisse au contraire

et l'appesantit? comment ne pas chercher hors de la raison une lumière

pour éclairer nos ténèbres, un aliment pour rassasier nos immenses
désirs?

Tel est le danger que le matérialisme, à l'insu et contre l'intention

de ses promoteurs, fait courir à la philosophie. La réaction qui entraîne

aujourd'hui tant d'esprits n'est pas née d'hier; elle a commencé, elle

a été puissante du jour où la philosophie a cessé de cultiver les nobles

instincts qui sommeillent dans les momens de crise, mais qui se ré-

Teillent bientôt, parce qu'ils ont au plus profond du cœur humain d'in-

destructibles racines. C'est ce qu'avaient pressenti ,
au xvni" siècle, ces

grands esprits qui en ont été la force et l'honneur; je parle de Montes-

jguieu et de Voltaire, de Turgot et de Rousseau. En voyant se déchaîner

sous leurs yeux le torrent des idées matérialistes, ils comprirent la né-

cessité de le contenir. Qui a rendu au sentiment religieux un plus sin-

fcère et plus libre hommage que l'auteur de l'Esprit des Lois? Qui aiec

ime ardeur plus intrépide que l'éloquent auteur à'Emile osa rompre en

Tisière au scepticisme et au matérialisme triomphans? Voltaire lui-

même, celui de ces hommes d'élite qui a donné le plus de gages à la

plîilosophie des sens, ne s'est-il pas toujours incliné devant l'idée sainte

d'une intelligence infinie? N'a-t-il pas compromis cette poimlarité qui
lui était si chère pour accabler de son incomparable bon sens et de ses

mortelles railleries l'athéisme de d'Holbach et de La Mettrie? Mais une

force invincible entraînait tout. Voltaire et Montesquieu passèrent bien-

tôt pour des esprits timides, qui n'avaient secoué qu'à demi le joug des
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antiques préjugés, et l'on vint dire aux hommes que croire en Dieu et

en l'ame immortelle, c'était une puérilité et une faiblesse.

D faut dater de ce moment cette réaction énergique qui ,
d'abord

contenue en de certaines limites, s'est peu à \)eu animée par ses pro-

grès, et qui aujourd'hui se fait sentir à toute l'Europe, occupe les

hommes d'état, et alarme tous les esprits prévoyans. Pour nous, il

nous semble qu'il y a un grand enseignement à tirer de ce spectacle^

qui nous attriste sans nous ébranler : c'est que le vrai rempart de la

liberté de la pensée, ce n'est pas une philosophie étroite qui nie des

besoins qu'elle ne peut satisfaire, des idées et des sentimens qu'elle est

incapable d'expliquer; c'est une philosophie plus pure et plus liante,

ample comme l'esprit de rhomine, profonde comme son cœur, qui

recueille toute idée vraie, alimente tout noble désir, explique toute

croyance sainte, et ne laisse à ses adversaires que leurs violences et

leurs folies.

Voilà la barrière qu'il faut opposer aux entreprises d'un parti que
nos fautes seules |>ourraient rendre invincible. Une expérience récente

doit ici nous servir de règle. A une é|KX|ue dont le souvenir est sans

doute im|)ortun à certaines consciences, on vit se déployer ces mêmes

espérances et ces mêmes desseins qui renaissent aujourd'hui avec un

n!d(nd)lement d'ardeur. Pour les combattre, de fermes esprits élevè-

rent le drapeau d'une philosophie généreuse, (lui puisait sa force dans

sa pureté, et <|ui a dû son triomphe à sa haute modération. Ce glorieux

drapeau, un instant abattu et humilié, les hommes de la génération

nouvelle doivent le ressaisir et le défendre.

ï.

Le mati'rialisme ne s'est pas éteint eu France avec le xviii' siècle.

Vaincu sur le terraui de la métaphysi(|ue, il a trouvé un asile dans les

sciences. Depuis ces cinquante dernières années, il n'a jamais manipié

d'interprètes célèbres, d'habiles et zélés défenseurs. Cabanis mort, Gall

doime à sa doctrine un»; forme nouvelle et une sorte de i>opularilé. Au
moment où la cause de la phrénologie parait désespérée, Broussais en-

treprend de la ranimer. MM. Comte et Littré s'honorent d'être les héri-

tiers de Broussais, de Call, de (^banis, et par eux de cette philosophie
du xvni" siècle (|ui a fait de si grandes choses. Apportent-ils à la pensée

contem|K)raine un principe nouveau? Oiu, à ce qu'ils croient, et cette

idée nouvelle, c'est l'organisation des sciences.

L'ambition d»; la philosophie positive (ïst grande : elle n'aspire à rien

moins (ju'à organiser d'une manière complète et définitive le travail de

l'esprit humain. Circonscrire le domaine de la pensée en ses limites na-

turelles, tracer les grandes routes où elle est appelée à se mouvoir et les
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méthodes générales qui doivent régler sa marche, fixer le but que sa

nature lui impose d'atteindre et au-dessus duquel elle lui défend de s'a-

venturer, tel est le vaste dessein que la philosophie positive entreprend
d'exécuter. Elle veut donner tout ensemble au xix" siècle son De Aug-
fnentis et son Novum Organum.

Quel est le principe de cette tentative d'organisation? Il est très sim-

ple : c'est que l'esprit humain ,
dans son vol le plus hardi comme dans

ses démarches les plus humbles, ne doit et ne peut se proposer d'autre

objet que des faits visibles et palpables, d'autre fin que la découverte do

leurs lois.

L'organisation des sciences peut rencontrer deux obstacles : ou bien

l'esprit humain, sortant de son domaine naturel, s'égare à la poursuite

d'objets inaccessibles, ou bien, restant dans son domaine, mais s'y gou-
vernant mal et ne sachant pas l'embrasser tout entier, il néglige, mu-
tile, nie des classes réelles de faits. Ces deux causes ont également con-

couru à retarder l'organisation des sciences. Long-temps l'esprit humain
a méconnu sa véritable portée, ses vrais besoins et le secret de sa puis-

sance. 11 a traversé deux régimes intellectuels pendant lesquels ses

forces se sont consumées dans l'explication de mystères impénétrables.
Ces deux régimes sont le régime des religions et le régime des systèmes
de métaphysique. La religion promet à l'honuTie de l'élever au-dessus

de la nature pour l'introduire au sein d'un monde nouveau dont elle lui

dévoile les merveilles en attendant qu'elle lui en fasse goûter les féli-

cités. Elle lui enseigne l'origine des choses, les desseins de la Divinité

sur le monde et sur l'homme, les secrets de l'avenir. La métaphysique
n'est pas moins fertile en hautes promesses. Armée de l'abstraction, elle

s'élance au-delà des faits, au-delà de l'espace et du temps, et croit at-

teindre les premiers principes de l'existence. Le réel et le possible, le

nécessaire et le contingent, l'enchaînement des causes, elle cherclic,

explore, pénètre tout. Naïve et généreuse audace que l'expérience vient

désabuser! Ni l'abstraction et sa puissance, ni l'imagination et ses pres-

tiges ne peuvent contenter la raison de l'homme. Elle cherche un guide

meilleur, un travail moins stérile : ce guide, c'est l'observation aiJee

du calcul; ce travail, c'est l'exploration et la conquête de la nature. Nous

atteignons l'avènement du régime positif, âge mûr de l'humanité.

Telles sont les trois phases du développement de la raison. Elle

commence par le régime religieux, traverse le régime métaphysique,

et, après cette double épreuve, aboutit au régime positif. La religion

est la nourrice du genre humain; elle exerce ses premiers pas, excite

et encourage ses premiers élans; mais, par l'effet môme de ses soins

assidus, elle devient inutile. L'enfant devenu adulte demande un lait

plus fort; aux songes dont on l'a bercé il oppose de nouveaux songes,

plus suivis et mieux réglés, et qui ont surtout la vertu de dissiper en-
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tit'rément les autres. Mais, si la philosophie est admirable contre les reli-

gions, elle ne peut, comme elles, rien construire de définitif. Quand
elle a renversé les idées religieuses, son rôle est fini, et elle périt dans

son triomphe.
La commune faiblesse du régime religieux et du régime métaphy-

sique se laisse reconnaître aiijourd'hui à des signes irrécusables. Au-
cun système de religion, aucun système de métaphysique ne parvien-

nentàrallicrlesesprits; le christianismese dissout en vingt communions

dillérenles; la métaphysique se divise en cent écoles opposées. Un autre

symptôme plus expressif encore de leur décadence, c'est l'égale im-

l»ossil)ilité d'une nouvelle religion et d'une métaphysique nouvelle. Que
l)ourraii-on trouver, en fait de religion, de plus propre à contenter et

à charmer l'imagination que lecatholicisme? Etcomment concevoir un
tissu d'abstractions plus uni, plus simple et plus fort que le panthéisme
(le Spinoza ou celui de llégel? Dans le catholicisme, le régime religieux
a trouvé son point de perfection, comme, dans le panthéisme, le régime

métafihysique a atteint le sien. Aussi voyez à l'œuvre ceux qui veulent

maintenir ce doul)l(' régime. Prophètes ridicules du jwissé, les catho-

li(jues nous proposent iK)ur avenir les institutions et les idées du moyen-
âge; de leur côté, les philosophes se jettent dans l'histoire et l'érudition,

et prétendent bàlirsur les débris de systèmes |)ourjamais abattus l'édifice

ruineux d'un éclectisme impraticable.

Inutiles eft'orts de deux régimes condamnés à p« rir |)ar la force irré-

sistil)Ie des choses! Ikpiiis trois siècles, un esprit nouveau s'est répandu
dans 1(! monde. A travers mille olïstacles, il s'étend de jour en jour et

pénètre partout. .\vec Kopcrnic et Keppler, il s'est em|>aré depuis long-

temps de l'aslronomie. (lalilée, Descartes, Bacon, l'introduisirent dans la

physique, etBoerhaave lui con(|uit le domaine des sciences physiologi-

ques et médicales. A la fin du xviii* siècle, il a créé la chimie par les

mains de I^ivoisier. Dei nos joui-s enfin, Richat l'a définitivement établi

dans la science de la vie. Cet esprit nouveau, c'est l'esprit de la philo-

sophie positive. Au lieu de rechercher les essences des choses, il étudie

les choses elles-mêmes; à la place des jeux stériles de ral>straction ,
il

institue les recherches précis<'S et fécondes du calcul. 11 tient en bride

riniaginalion au lieu de lui donner ciirrière. Il [ésc, calcule, observe.

Son caractère éminent, c'est de démontrer tout ce qu'il affirme, de

l>ouvoir trouver tout ce qu'il cherche, de savoir ignorer tout ce qu'il ne

I>eut découvrir.

Toutes les sciences ont passé tour à tour par le régime religieux et

par le régime métaphysicpie avant d'arriver au régime positif. En as-

tronomie, l'imagination conçut d'abord des génies, des anges, chargés
de conduire ces sphères immenses et de présider à leurs évolutions;

c'étaient, comme dit Platon, les chœurs de danse des dieux immortels.
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L'abstraction métaphysique vint détrôner ces divinités, mais qu'y sub-

stitua-t-elle? des hypotlièses, des nombres abstraits et mystérieux, des

tourbillons mécaniques. La philosophie positive a soufflé sur la chimère

des tourbillons, comme elle avait brisé les cieux solides de l'antique

astronomie, et elle a substitué à ces conceptions imaginaires la loi de

l'attraction universelle.

Vous retrouvez les mêmes révolutions dans l'histoire des sciences

physiques et naturelles. On a d'abord attribué les phénomènes de la

nature à des causes que l'imagination divinisait : le feu, c'était Vul-

cain, l'eau Neptune. Les philosophes sont venus ensuite proposer leurs

atomes, leurs élémens; aujourd'hui les atomes de Démocrite et les

quatre élémens d'Empédocle ne sont guère moins décriés que les dieux

de la mythologie. On ne voit plus dans la nature que des faits et des lois.

Le régime religieux et le régime métaphysique n'ont conservé leur

crédit que dans deux seules sciences, celle de l'homme et celle de l'his-

toh'e. Pour les en chasser et donner ainsi à l'esprit positif l'universel

empire, il faut avant tout qu'on déracine ce faux préjugé soigneuse-

ment répandu par les théologiens et les philosophes, qu'il existe deux

ordres de faits parfaitement distincts, les faits qui tombent sous les sens

et ceux qui n'apparaissent qu'à la conscience. Tous les faits sont essen-

tiellement homogènes, non sans doute qu'entre un phénomène physique
et un phénomène physiologique la science no constate des dilférences,

peut-être ineffaçables; mais tout phénomène réel doit être observable,

et, pour cela, il faut qu'il tombe sous les sens.

Il n'y a que deux manières d'observer le moral de l'homme : ou l'on

saisit nos facultés intellectuelles dans leur action visible, dans leurs

effets palpables, dans leurs diverses manifestations, ou l'on constate les

instrumens [)hysiologiques qui sei'vent à les produire. Toute autre ob-

servation est vaine. On croit observer l'homme : que fait-on ? On s'isole

dans son moi, on s'exalte, et on prend ses rêveries pour des réalités et

ses abstractions pour des êtres. La psychologie ne peut exister comme
science qu'à condition de se rattacher à la physique, d'être une sorte de

physique cérébrale. Il en est de même des phénomènes sociaux. Rien

d'essentiel dans l'espèce qui ne soit dans l'individu. Si la physiologie a

la physique pour base, la science de l'espèce humaine ou l'histoire a

pour racine la physiologie et la physique. C'est une physique sociale.

Supposez ces deux lacunes remplies; supposez que d'heureux génies

parviennent à constituer solidement ces deux sciences nouvelles, la phy-

sique cérébrale et la physique sociale, et voyez l'admirable simplicité,

la belle et puissante économie de la science humaine.

Devant l'intelligence un vaste et unique objet, des faits. Vous ren-

contrez d'abord les faits les plus simples, qui sont aussi les plus géné-
raux : ce sont ceux auxquels s'attachent les mathématiques. Aux yeux
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de l'algébriste, la nature n'est qu'un système de grandeurs; c'est le plus
haut degré où l'abstraction puisse monter. Depuis les premiers tàton-

nemens de la science mathématique au berceau jusqu'aux sublimes

inventions des Descartes, des Leibnitz, des Lagrange, jusqu'aux mer-
veilles du calcul infinitésimal et du calcul des variations, l'objet a tou-

jours été le même : déterminer des grandeurs.

Quittez ces abstractions, faites un premier pas vers la nature, la gran-
deur se détermine; vous rencontrez l'étendue et bientôt le mouvement.

L'étendue, dans ses déterminations et ses lois universelles, voilà l'objet

de la géométrie; le mouvement, considéré d'une manière abstraite, voilà

l'objet <le la mécani(|ue rationnelle.

Bien que l'étendue soit déjà plus déterminée que la grandeur pure,
bien que le mouvement, s'ajoutant à ces idées

,
en accroisse la com-

plexité, nous n'avons encore considéré (pie des faits très simples, très

gcMiéraux, et |)our ainsi dire abstraits. Au lieu de concevoir l'étendue et

le mouvement d'une manière générale, suivez-vous à travers l'étendue

des cieux les courbes qu'y décrivent les astres, vous passez de la géo-
métrie pure et de la mécanicpie rationnelle à l'astronomie.

L'astronomie embrasse tous les mondes; mais, si son objet est im-

mense, elle ne l'atteint (pie de loin et ne le considère (pie par le dehors.

Descendez sur terre, les objets ne se dérol)ent plus à l'observation; vous

pouvez les saisir et les soumettre à tous les procédés de l'expérience.

C'est l'objet de la |>hysi(pie, moins vaste que rîtslronomie, moins sévère

dans ses méthodes, moins sûre dans ses calculs, mais plus riche et |)é-

né'trant plus avant dans l'intimité des choses.

La chimie va i)lus loin encore. L(;s phénomènes (pie le physicien

envisage ne sont jamais assez profonds |K)ur altérer la constitution des

êtres. Lavoisier et Berthollet prétendent nous expliquer ces affinités

mystérieuses, ces brusques transformations, ces d(''Com|)08ilions sou-

daines (pii donnent tant de variété à la face de l'univers.

Nous avons atteint les limites de l'observation au sein de la nature

morte. Arrivée au premier degré de l'échelle des êtres vivans, la chi-

mie s'arrête et cède la place à la physiologie. La science de la vie

est la plus riche des sciences, et aussi la plus imparfaite. A mesure

qu'elle s'élève, elle rencontre des faits plus compliqués. L'organisation

s'enrichit, se perfectionne et se diversifie. A la nutrition et à la re|)ro-

diiction s'ajoute la sensation, à la sensation l'intelligence, à celle-ci la

raison et la volonté. Sur la base de la physiologie végétale s'élève la

physiologie animale; sur toutes deux repose la physiologie de l'homme.

L'homme est sociable; la société ne détruit pas sa nature, mais elle

en modifie les lois. Par le seul fait de la vie commune se développent
des phénomènes qu'aucune induction physiologique n'aurait pu faire

pressentir. De là une science nouvelle
,
la physiologie sociale , qu'ébau-
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chèrent Montesquieu et Condorcet, et que la philosophie positive est

appelée à constituer.

Quelle lumineuse ordonnance! Au sommet, les mathématiques,
science éminente, la plus indépendante, la plus simple, la plus exacte

de toutes. Elle observe les faits les plus élémentaires, qui sont en même
temps les plus généraux. A la simplicité de ses objets elle doit son in-

comparable exactitude; à leur généralité, son indépendance absolue et

sa suprématie universelle; toutes les sciences relèvent d'elle; seule elle

ne relève d'aucune. A l'extrémité opposée, la physiologie sociale, c'est-

à-dire la science des formes supérieures de la vie la plus compliquée,-
la moins exacte, la plus dépendante de toutes, et cependant la plus

excellente. Sa complexité même, qui fait sa dépendance, fait aussi sa

beauté, comme la beauté des mathématiques est dans leur simplicité.

C'est que les mathématiques restent dans la région de l'abstraction; la

physiologie atteint la vie, c'est-à-dire la réalité portée à son comble.

Entre ces deux sciences s'échelonnent toutes les autres, chacune s'ap-

puyant sur celles qui précèdent et servant d'appui à celles qui suivent,

croissant toujours en complexité et en dépendance, décroissant en exac-

titude et en généralité; moins simples, mais plus riches; moins exactes,

et plus difficiles; moins parfaites, et non moins excellentes.

Cet ordre, si simple et si régulier, est aussi l'ordre du déveleppe-
ment historique des sciences; les mathématiques et l'astronomie sont les

plus anciennes et les plus avancées. Il y a plus de vingt siècles que
Thaïes démontrait les propriétés du triangle équilatéral, et Pythagore
celles du carré de l'hypoténuse, tandis que la science de la vie date du

siècle dernier.

Le cadre qu'on vient de tracer comprend toutes les sciences. On ne

saurait rien concevoir de plus abstrait que le calcul ni de plus com-

pliqué que la vie. Toutes les sciences particulières, géologie, botanique
et minéralogie, logique, esthétique, morale, idéologie, droit naturel,

politique, et à leur suite tous les arts, viennent se placer dans l'inter-

valle des grandes lignes qui divisent les objets de la pensée. Tout se

classe, tout s'ordonne, et ce magnifique ensemble, si imposant et si

divers, n'est au fond que l'application d'un même instrument, savoir :

l'observation aidée du calcul, à des objets analogues, savoir: des faits,

en vue des mêmes résultats, savoir : des lois.

Qui sait même si on n'atteindra pas un degré supérieur encore de

simplicité et d'unité? Déjà la philosophie positive a supprimé la vaine

distinction des faits physiques et des faits moraux. D'autres distinc-

tions pourront être un jour, non pas effacées peut-être, mais affai-

blies par les progrès de l'esprit humain. A mesure qu'une science se

développe et s'assied, remarquez qu'elle devient plus facilement acces-

sible aux mathématiques. Qui a donné à l'astronomie ses bases impé-
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rlssables? qui a calculé les courbes régulières des astres et permis aux

Halley et aux Clairaut de prédire le retour de certaines comètes avec

une précision infaillible? Ce sont les mathématiques. Pourquoi Galilée

et Descartes sont-ils les vrais fondateurs de la physique? C'est qu'au gé-
nie de l'observation ils ont su joindre celui du calcul. Qu'a fait Lavoi-

sier? On peut le dire d'un seul mot : il a pesé ,
et la chimie a été créée.

Que cherchent aujourd'hui beaucoup d'éminens chimistes? Le moyen
d'introduire les rapports mathématiques dans les proportions si varia-

bles des élémens. Pourquoi enfin la physiologie est-elle si peu avancée?

pourquoi son mouvement est-il irrégulier, ses résultats peu précis, ses

inductions conjecturales? C'est que la vie dans son mouvement libre et

divers, dans ses bruscpies variations, se dérobe aux prises du calcul. Mais

quoi ! le calcul ne finira-t-il jjoint [Kir dompter la vie, par lui imposer ses

lois? Le calcul a fait des conquêtes non moins extraordinaires: par la

théorie des probabilités, il s'est pour ainsi dire asservi le hasard; par le

calcul différentiel, il a atteint l'infini lui-même.

On arriverait ainsi à une homogénéité merveilleuse. Des faits palpa-
bles et vn (]uelque sorte; mesurables au compas, des lois démontrables

par 1(! calcul, tel serait le fonds commun de toutes les sciences. Mais

alors est-il possible de repousser une espérance sublime? Les faits une

fois soumis au calcul, n'arriverait-on [>as inévitiblement à les ramener

à une seule loi? La science, dès ce moment, serait jKirfaite et épuisée.

Quel honneur pour l'homme et quelle source de puissance î La physique,
dès qu'elle a pn employer le calcul, a centui)lé les ressources de l'indus-

trie; elle est«h'V(Muie la souveraine de la nature. Cette puissance du cal-

cul, transportez-la dans la science de la vie, de la vie organique, de la vie

intellectuelle, de la vie sociale, et vous voyez naître une industrie nou-

velle non moins féconde que celle (|ui gouverne le monde physique, la

grande et s'iinte industrie qui s'applicpie à guérir les maux de l'homme,
à assurer et à charmer son existence, à régler ses o|M;ralions intellec-

tuelles, ses sentimens, ses mœurs, sa condition civile et f>olitique. Quel

avenir de l)onheur, de p;iix et de gloire pour l'humanité!

Nous sommes loin de cet idéal; qu'il nous suffise de l'avoir entrevu.

Pour en préparer la réalisation, il faut faire deux choses : porter les der-

niers coups au régime religieux et au régime métaphysique, et tourner

toute l'énergie intellectuelle qui s'y consume stérilement vers l'orga-

nisation des deux sciences cpii restent à créer, la science expérimentale
de l'homme et celle du genre humain.

Tel est le programme de la philosophie [MDsitive. Après l'avoir exposé
avec une fidélité cjui ne sera pas démentie, c'est un devoir pour nous
de rendre hofnmage au talent, à la science, h la sincérité de ses défen-

seurs. M. Auguste Comte est assurément un esprit pénétrant et vigou-
reux. Il est bien rare de réunir des connaissances si étendues dans toutes



194 REVUE DES DEUX MONDES.

les sciences mathématiques, physiques et naturelles, et d'en exposer

les méthodes et les grands résultats avec une si entière clarté. Père

de la philosophie positive, M. Comte met à l'exposer et à la défendre un

zèle, une constance, un enthousiasme, qui lui font le plus grand hon-

neur. M. Littré se réduit en philosopliie au rôle de disciple. Physiolo-

giste distingué, habile linguiste, le savant interprète d'Hippocrate, avec

tant de titres pour parler en son propre nom ,
semble prendre soin de

s'effacer devant le chef de l'école. Certes, ce n'est pas un médiocre lion-

neur pour M. Auguste Comte d'avoir conquis un tel esprit, d'avoir ren-

contré un si habile et si brillant interprète. Si la philosophie positive

avait un penseur, il lui manquait un écrivain^ elle l'a trouvé dans

M. Lith-é (4).

II.

Commençons par rendre pleine justice à la classification des sciences

proposée par le fondateur de l'école positive. Si M. Comte, bornant son

horizon, eût entrepris simplement de classer les sciences de la nature,

on n'aurait qu'à le féliciter d'avoir si heureusement réussi. L'ordre où

il disix)se les sciences, remarquable de simplicité, ne manque ni de lu-

mière, ni de largeur; j'y goûte surtout un mérite trop rare en de pareils

travaux, c'est que les rapports naturels des sciences y sont fidèlement

conservés, et qu'on a su sacrifier à cet éminent avantage la régularité

aisée et puérile d'une classification artificielle.

De sérieux esprits considèrent avec quelque dédain les travaux de

classification. Ce mépris ou cette indifférence me semblent injustes, et

l'histoire de l'esprit humain ne les justifie nullement. 11 est digne de

remarque en effet qu'à toutes les époques les plus florissantes de la

philosophie, de grands travaux de classification se sont accomplis. Il me
suffira d'en rappeler rapidement trois, celui d'Aristote, celui de saint

Thomas et celui de Bacon.

Lorsque les sciences prirent naissance en Grèce, toutes étaient mêlées

dans une unité confuse. Les Thaïes et les Parménide écrivaient avec une

naïveté admirable sur l'Etre ou sur la Nature des Choses. C'étaient les

titres de leurs poèmes : véritables poèmes en effet où l'imagination avait

assurément plus de part que l'expérience. A mesure que les sciences

étendirent leurs recherches et que les faits et les idées vinrent à s'y ac-

cumuler, elles tendirent à se séparer, bientôt même à s'isoler les unes

des autres.

(1) Voyez dans ce recueil même le bel article de M. Littré sur la physiologie (
Revue

du 15 avril 1846). La liberté que laissa la Revue à toutes les discussions élevées nous

a permis de le combattre; elle ne nous interdit pas de l'admirer.
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n appartenait à Aristote d'arrêter cette dissolution; il était digne de

cette tète vaste et puissante d'entreprendre pour la première fois l'or-

ganisîition des sciences, de les embrasser toutes sans jamais les con-

fondre, de les diviser sans les désunir, surtout de n'en sacrifier aucune,
et de comprendre à la fois la riche diversité et l'unité harmonieuse de

l'esprit humain et des choses.

La classification d'Aristotc doit compter parmi ses titres de gloire; je
n'en veux signaler ici qu'un seul trait, et M. Comte me comprendra.
Aristote (;st avant tout un incomparable observateur de la nature; c'est

le génie même de l'exjMîrience. Sans être très profond en mathémati-

cpies, il avait su lire ces paroles sur la porte de l'école de Platon : Nul
n'entre ici qui n'est f/èomêtre. Mais ces grands esprits, en comprenant la

valeur des mathématicpies, savaient aussi quelles ne sont pas le dernier

terme de l'esprit humain. L'auteur de VHistoire des Animaux proclame,
comme celui du Timée^ la nécessité et la supériorité de la philosophie

première. Les mathématiques sont au-dessus de la physi(jue, science «les

choses mobiles, à cause de l'immobilité de leur objet; mais au-dessus de

la physique et des mathématiques Aristote place la philosophie pre-

mière, science éminente, qui contemple, comme les mathématiques,
l'immobile et l'éternel, et, comme la physique, l'être réel et vivant: non

plus une immobilité abstraite ou une n'^litt'; variable
,
mais le prin-

cipe à la fois le plus ininHial)le et le plus réel, éternel et vivant, idéal

de la nature et de l'esprit humain, unité suprême, en un mot Dieu.

Il semble (lu'Aristote eût transmis (pielque chose de son génie orga-

nisateur au maître de la philosophie du moyen-âge, à saint Thomas.

Pour l'ange de l'école
,
la science de Dieu ne pouvait être que la pre-

mière de toutes et la plus importinte; mais qu'on n'aille pas croire que
la Somme n<! soit «ju'un traité (h; théologie : c'est»! la lettre un système

complet des connaissances humaines, une sorte d'encyclopédie à l'u-

sage du XIII» siècle; la physique y tient son rang, et avec elle une sorte

de géologie grossière et naïve. I^i Somme est l'ouvrage d'un grand es-

prit organisant les sciencesjau sein d'un siècle Imrbare, sous l'inspira-

tion d'un spiritualisme sublime.

I-.a science de la natun», mal connue, mais non rejetée par saint Tho-

m.is, reprend s<'s droits légitimes au xvi" et au xvu* siècle. Bacon vient

convier les hommes à l'exploration et à la conquête de l'univers phy-

sique, et à son tour il essaie d'organiser le travail de l'esprit humain.

C'est ici (|u'éclate la supériorité d'esprit du philosophe anglais. Bacon

n'a pas seulement legoùtdc la physique, il en a l'enthousiasme, je dirai

presque le fanatisme; il s'appelle lui-même le pontife des sens; la prise

de possession d(» la nature par l'homme lui apparaît comme une entre-

prise sainte, comme une sorte de rédemption nouvelle dont la science

sera le Messie. Aussi le nom de Bacon a-t-il été surtout glorifié par les
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matérialistes du dernier siècle, et c'est ce qui l'a signalé à la colère et

aux sarcasmes de Joseph de Maistre. Les nouveaux matérialistes l'invo-

t£uent à leur tour. Eh bien ! je ne demande pas mieux que d'aller souvent

avec eux à l'école de ce grand maître. Quand il prélude au Novum Or-

(janum par cette magnifique revue des connaissances humaines qui

remplit le De Augmentis , le voyez-vous sacrifier la métaphysique à la

physique? le voyez-vous confondre la science de l'homme et celle de la

nature? Non; il sait résister à l'entraînement de son génie, à l'esprit de

sa nation; il trace d'une main ferme et avec cette vivacité ingénieuse

qui caractérise son style les grandes lignes de l'esprit humain : « L'objet

de la philosophie est triple : Dieu, la nature et l'homme. Les êtres, en

effet, frappent notre intelligence d'un triple rayon. Un rayon direct nous

montre la nature; nous atteignons Dieu à travers l'inégal milieu des

créatures par des rayons réfractés; c'est par un rayon réfléchi que
l'homme s'appara et sedévoile à lui-même. »

M. Comte nous apporte aujourd'hui, après Aristote et Bacon, une clas-

sification nouvelle. Certes, une telle entreprise a de la grandeur et ne

manque pas d'opportunité. Tous les esprits qui aiment l'ordre dans les

sciences et qui sentent la nécessité de les unir à la philosophie pour ar-

rêter le mouvement de dissolution qui les isole et les décompose sont

préoccupés de ce problème. Plusieurs ont essayé de le résoudre; parmi
les savans, je citerai l'illustre Ampère; parmi les philosophes, Jouifroy,

qu'une mort à jamais regrettable est venue arracher à ce travail et à

tant d'autres espérances.
Si j'avais à comparer le travail de M. Comte à celui d'Ampère, je n'hé-

siterais pas à dire que le premier me semble de beaucoup préférable.

L'œuvre d'Ampère manque essentiellement de simplicité : tout a été sa-

crifié à la recherche d'une symétrie parfaite, et sous ce rapport la clas-

sification de l'illustre physicien est, je l'avoue, un véritable tour de

force; mais cet avantage a été acheté trop cher pour qu'on y soit fort

sensible, et l'œuvre entière, pleine d'esprit, manque de grandeur. La

classification de M. Comte a d'autres défauts, mais du moins elle repose

sur une donnée naturelle et solide; en général, toutes les fois que
M. Comte se renferme dans la sphère des sciences positives, il y excelle.

Malheureusement il a une autre ambition; il aspire hautement à une

philosophie. Ce qui fait à ses yeux toute l'importance de son travail ^

c'est qu'il se rattache à un principe philosophique, et quel est ce prin-

cipe? En deux mots, c'est l'homogénéité absolue des sciences, obtenue

par l'exclusion de la psychologie et de la métaphysique. Cette double

prétention, qui répond à tant de vieux préjugés encore debout, à tant

de prétentions vivaces autant que mal fondées, demande à être discutée

d'une manière approfondie.



LA PHILOSOPHIE POSITIVE. i97

m.

La ])hilosophic positive se pique d'une haute exactitude. Sévère pour
toute hypotlièse, elle prétend ne reconnaître d'autre autorité que celle

de l'observation. Or, elle commence par une hypothèse énorme et par
un démenti formel donné à l'expérience. Elle soutient en effet que tous

les phénomènes de l'univei's sont essentiellement homogènes, c'est-à-

dire qu'à travers mille différences réelles, ils sont tous également ob-

servables par les sens.

Voilà une classe entière et immense de faits rejetés ou altérés dès le

début : savoir, les faits psychologiques.^De quel droit, je le demande?
Soutient-on qu'il n'y a de faits possibles que ceux qui tombent sous les

sens? Qu'on le prouve. Serait-ce qu'au fond on est convaincu qu'il n'y
a ([ue des substances matérielles? Mais c'est là un système de métaphy-

sique, le plus grossier de tous, j'en conviens aisément, mais enfin c'est

un système, et l'on a cependant la prétention d'être parfaitement dé-

sintéressé en fait de systèmes, de ne croire qu'aux faits. Ce désintéres-

sement, on l'abandonne; celte religion des faits, on la viole. On se <lébar-

rasse d'une classe de phénomènes qui paraît gênante, et on s'en débar-

rasse au nom d'un système.
Je sais ce que répondra la philosophie positive; elle nous mettra au

défi de prouver l'existence des faits psychologiques, elle s'armera contre

nous de toutes les objections, de toutes les antipathies dont la psycho-

logie et la méthode psychologique sont aujourd'hui l'objet.

En vérité, la psychologie a eu du malheur depuis ces quarante der-

nières années : elle a réuni contre elle les adversaires les plus divers.

Que (iall, lîroussais, et à leur suite ce nombreux troupeau de matéria-

listes intraitables qui se recrute au sein des sciences physiologiques et

médicales, aient attaqué la psychologie, rien de plus simple; mais qu'on
ait vu les philosophes catholiques, un Bonald, un La Mennais, et leurs

récens imitateurs, descendre dans la même arène et prodiguer les

mêmes outrages à une science qui est l'unique base et le plus ferme

rem|»art du spiritualisme, c'est un des plus étonnans scandales qu'aient

donnés à notre temps les défenseurs de l'église. Triste effet de l'esprit

de parti! il associe les doctrines les plus contraires; ici, par exemple^ il

donne |)our auxiliaires à la philosophie catholiijue ces diverses écoles

nées du saint-simonisme qui se rallient autour des noms de Fourier, de
M. Pierre Leroux, de M. Bûchez.

Que d'adversaires contre la psychologie I Mais je m'aperçois (jue j'en

oublie, et non pas des moins acharnés, je veux parler des philosophes

allemands. Chose curieuse, ceux-ci nous accusent, non pas comme font

MM. Comte et Littré, de nous égarer dans l'abstraction, mais d'être trop
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timides, trop servilement attachés à l'expérience, trop positifs en un

mot, et ils soutiennent qu'avec notre psychologie modeste et circon-

specte, nous n'atteindrons jamais l'absolu. Nous avons déjà eu affaire

à ces adversaires. Laissons-les pour le moment. Aussi bien ce sera tou-

jours en France un titre d'honneur et une condition de force pour une

école de philosophie que de s'appuyer sur des faits; notre bon sens hé-

réditaire nous arme d'avance contre le prestige de ces métliodes logi-

quement extravagantes, intrépidement chimériques, que des esprits

impétueux essaient en vain d'acclimater dans notre pays. Revenons

donc à de plus dangereux contradicteurs, et voyons ce que disent en

France toutes ces écoles conjurées contre la psychologie.

La psychologie, à les entendre, est une science illusoire. Elle pré-

tend au titre de science d'observation; mais qu'observe-t-elle? Est-ce

l'homme, l'espèce humaine? Non; c'est le moi. Et qu'est-ce que le moi?

Un être isolé, sans lien avec la nature
, qui se replie sur lui-même et

se contemple solitairement. Ce moi sans organes est une pure abstrac-

tion. Il s'observe, dites-vous; mais qu'a-t-il à observer? 11 ne fait rien,

il ne produit rien. S'il agissait, il ne pourrait s'observer. Séparé du

corps, de la société, de la vie réelle, renfermé en soi, sans passion, sans

idées, sans but pratique, il est condamné à l'inertie. Vous le placez sur

une pointe aiguë au sein du vide; qu'y peut-il faire? Ou rêver, ou dor-

mir; ou faire des systèmes, ou s'abîmer dans les muettes langueurs

de l'extase.

Pour observer la vie, il faut vivre; pour vivre, il faut agir; pour agir,

il faut un corps, une terre, une société. Votre moi qui vit sans agir, qui

observe la vie et qui l'a perdue, est une contradiction. On voit trop bien

que tout ceci n'est pas sérieux, que cette psychologie ,
tant célébrée

comme science d'observation, n'est qu'un effort désespéré pour substi-

tuer à une métaphysique décriée de nouveaux systèmes parés d'un faux

semblant d'exactitude, un ingénieux moyen de dérober aux sciences

physiques leur prestige, et de spéculer à son aise sous la protection

d'expériences imaginaires.

Voilà des objections qui paraissent sérieuses et puissantes; j'en con-

viens, et j'irai plus loin: je les trouve sans réplique, à une seule condi-

tion, c'est qu'elles s'adressent, non à un être d'imagination, à un monstre

qu'on arrange tout exprès et qu'on appelle psychologie, mais à la psy-

chologie réelle, telle qu'une école considérable s'honore depuis quarante
ans de la pratiquer. Évidemment il y a ici un malentendu. La psycho-

logie que nos adversaires attaquent, nous la repoussons comme eux; la

psychologie que nous pratiquons, nos adversaires ne paraissent pas la

connaître. Qui démêlera cet embrouillement?

En voici, je crois, le moyen, et je commencerai par un aveu sincère

qui, faisant d'avance aux adversaires de la psychologie leur juste part,
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aura peut-être quelques chances de les désarmer, et en tout cas éclair-

cira et [)récisera le débat.

Il le faut avouer, les psychologues se sont laissé quelquefois entraîner

à une double illusion : ils ont cru et ils ont dit que la psychologie ékùt

une science nouvelle; ils ont cru et ils ont dit que les faits de conscience

étaient absolument séparés et indépendans des faits organiques. Pour

comprendre ces deux erreurs de (juelques psychologues, il faut remon-
ter assez haut dans l'iiistoire; il faut se rendre compte de la situation de

l'école écossaise au xviii* siècle, car c'est de l'Ecosse que ces deux er-

reurs nous sont arrivées.

Ce qui a suscité l'école écossaise, c'est le scepticisme de Hume. A ce

[)énétrant et ferme génie, à ce puissant douleur, il ne sufûsait pas d'op-

IKJser l'autorité du sens commun; il fallait une méthotle, une méthode

régulière, précise, rigoureuse, inaccessible aux atteintes du scepti-

cisme. Or, au xviii* siècle, et sur la terre (jui avait porté Bacon et New-
ton, quelle méthode était plus nahirelleinent indiquée que celle à qui

de|)uis un siècle et demi les sciences physiques et naturelles devaieut.

leur prodigieux essor et leurs imj)Osantes découvertes, je veux dire I(k

méthode d'obs(îr\'ation et d'induction. Les Écossais conçurent l'idée de

transjKjrti'r cette métliode avec toute son exacUtude et toute sa rigueur
dans le domaine des sciences morales, convaincus (lue ces regulœ phi-

losophandi. <jui avaient conduit la |)ensée de Newton à la découverte de

la loi univei-selle de la matière, n'auraient \ms une moindre vertu |)0ur

atteindre les lois les plus cachées de l'esprit. Les faits moraux, les faits

de conscience ont l)eau être différons des faits physi({ues, ce sont des

faits, et pju'tant lobscrvation pt;ut les alteindn;, rex|>érience s'y appli-

<iuer, l'induction en tirer les plus infaillibles conséquences. Épris de
cette grande idée, les Écossais la crurent nouvelle. Ils jM'nsèrent de
la meilleure foi du monde que tout était à recommencer en philosophie,
et qu'mie nouvelle ère allait s'ouvrir jjour elle, qui serait marquée imu*

les plus étonnantes découvertes. Ce fut un premier tort, une première
source d'illusions. Les Écossais firent une autre faute, celle d'exagérer la

séparation des «leux classes di; faits quils avaient justement distingués,
et aussi l'identité des métliodcs qui conviennent à chacune d'elles.

Lor8(iu'en 1813, du haut de cette chaire encore peu entourée, mais^

auprès de hupiolle grandissait dans l'ombre toute une école philoso-'

[>hique, M. Koyer Collard vint attaquer en face le condillacisme, déjà

ébranlé, et qui cherchait à se sauver en se tempérant par l'ingénieuse
théorie de I^romiguière, il pensa avec raison que rien ne pouvait être

opposé avec plus d'avantage au sensualisme que cette forte et simple
méthode écossjiise, qui fonde sur l'observation la plus exacte le spiritua-

lisme le plus pur. Comme Reid, M. Royer Collard crut que cette mé—

c:. o
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thode était absolument nouvelle, qu'elle faisaittable rase en philosophie,

et allait produire les résultats les plus inattendus; comme Reid
,

il en-

seigna que les faits psychologiques, soumis à la même méthode que les

faits physiques, composent un monde entièrement séparé et indépen-
dant. Telles furent les idées que M. Royer Collard emprunta à Reid et

à Dugald-Stewart, et qui trouvèrent un interprète d'une lucidité mer-
veilleuse et d'une grâce persuasive dans M. Jouffroy. Un morceau, émi-

nent par le style, la préface aux Esquisses de D. Stewart, fut pour la mé-
thode psychologique, une sorte de manifeste qui en rendit populaires et

le nom et les principes. Par malheur, nulle part on n'a plus exagéré les

idées écossaises, je veux dire la séparation de la psychologie et de la phy-

siologie, l'identité des méthodes dans la différence des faits, et surtout

cette fausse idée que toute la philosophie est à refaire; M. Jouffroy allait

jusqu'à dire que la question de la spiritualité de l'ame était prématurée,

scrupule excessif, dont des adversaires sans loyauté et sans pudeur ont

cruellement abusé dans ces derniers temps, mais qui marque fortement

le dernier terme où peut conduire l'exagération de la psychologie écos-

saise.

Convenons-en loyalement : si l'école écossaise a l'hoimeur d'avoir

proclamé avec force la méthode psychologique, si elle en a fait un utile

emploi contre le sensualisme de Locke et le scepticisme de Hume, elle

s'est souvent trompée sur la nature et la i)ortée de cette méthode. Elle

a mal connu la vraie différence qui sépare les faits de conscience et les

faits physiologiques, et, par une suite naturelle, elle a exagéré tout en-

semble l'identité des méthodes et la séparation des faits. Enfin elle

s'est trompée sur le passé et sur l'avenir de la méthode psychologique;
elle a cru faussement que le passé l'avait ignorée; elle a conçu pour
l'avenir des espérances exagérées.

Pendant que M. Royer Collard introduisait en France l'esprit écossais

avec ses grandes parties et aussi avec ses erreurs et ses illusions, un

philosophe français, qui n'a rien dû à aucune influence étrangère, génie

peu étendu peut-être, mais d'une force et d'une sagacité admirables,

Maine de Biran
,
retrouvait à la fois dans la tradition cartésienne et dans

une réflexion profonde la vraie racine de la |)sychologie, et établissait

sur des bases désormais immuables la distinction et l'union des sciences

physiques et des sciences morales.

Sans être un érudit, Maine de Biran savait bien qu'il n'avait pas in-

venté la psychologie. Il se plaisait à protéger ses idées les plus origi-

nales de l'autorité de Leibnitz, et, remontant de Leibnitz à Descartes,

il signalait dans le cogito, ergo sum, la source de la psychologie mo-
derne. Nul doute que, si ses recherches historiques eussent été plus

étendues, il n'eût aimé à ressaisir dans les Dialogues de Platon et jusque
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dans les Entretiens de Socrate les nobles origines de celte méthode que

les grands philosophes de l'antiquité savaient aussi manier avec une

finesse et une sagacité supérieures.

Maine de Biran considérait-il les faits de conscience comme absolu-

ment séparés et indéjMindans des phénomènes vitaux ? On eût fait sou-

rire, en lui adressant cette question ,
l'auteur des Considérations nou-

velles sur les rapports du physique et du moral. Qu'on songe qu'il avait

passé sa vie à approfondir un seul fait de la science de l'homme, le fait

de l'effort musculaire, et ce fait est justement le nœud où la vie psy-

chologique et la vie organique, ailleurs divisées, viennent se toucher

et s'unir. Pénétrer le mystère de cette union par une étude assidue et

combinée des faits de conscience et de leurs conditions organiques, et

de ce point lumineux faire rayonner la clarté dans toute l'économie

de la double existence qui constitue l'homme, telle a été rentrcprise

scienlifKiue de Maine de Biran
,
tel est son litre durable aux yeux de

l'histoire.

Élève de Maine de Biran, M. Cousin, qui s'est toujours appliqué, avec

un zèle aussi honorable pour son caractère (pie pour son esprit, à

mettre en lumière le nom, les écrits et les idées de son maître, se se-

rîiit-il séparé de lui sur ce point capital? En aucune façon. Sauf quel-

ques passages de ses premiers écrits qui portent la trace de l'influence

écossaise, M. Cousin, dans toute la suite de sa carrière, a constanmient

été fidèle à celle doctrine, que la méthode psychologique distingue le

physique et le moral de l'homme sans les séjMirer, et qu'à ce titre elle

est aussi ancienne que le spiritualisme et la philosophie. Enfin M. Jouf-

froy lui-même, (fue nous avons vu tout à l'heure, dans les premiers es-

sais de sa jeunesse, se fourvoyer à la suite de Dugald-Stewart, revint, par

le mouvement original de sa pen8t''e et le progrès st>litaire de ses médita-

lions, à la pure doctrine de Maine de Biran. Il nous a laissé un durable

témoignage de cette heureuse transformation dans le mémoire sur la

lUstinclion de la psychologie et de la physiologie, écrit i»our réiK)ndre à

M. Broussais, et qui faisait bondir sur son siège de l'Académie des sciences

morales ce vieil athlète du matérialisme médical. J'ose dire que Maine

de Biran se serait reconnu dans le mémoire de Joulfroy, et (pi'il eût

envié à son habile disciple ce chef-d'œuvre de rigueur, de précision et

de clarU';.

Cai point déhcal d'histoire une fois éclairci, j'aborde avec confiance

les objections élevées contre la psychologie, et, si je ne me trompe, il

devient aisé de les dissiper. On suppose en efl'el qu'il s'agit en psycho-

logie d'une méthode nouvelle, extraordinaire, inouie, laquelle consiste

à cesser d'agir pour se replier sur soi-même et se contempler abstraite-

ment dans le |)arrait oul)li de la société et de la nature, et cela iK)ur

atteindre une sorte de fantôme ou d'entité abstraite, un moi, un esprit

TOME XV. 14
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pur, un je ne sais quoi doué d'une entière indépendance, d'une liberté

absolue, et chargé encore d'une foule d'attributs merveilleux. J'avoue

qu'un tel moi est un fantôme, qu'un tel isolement est stérile et dange-

reux, qu'un tel spiritualisme est insensé, qu'une telle méthode enfin

n'a aucune racine dans l'histoire, dans le sens commun, dans la nature

des choses. J'abandonne les exagérations de la psychologie à ses adver-

saires; mais je m'attache à son principe, et je le défends au nom de la

saine philosophie, au nom de l'histoire entière de la pensée humaine.

La question entre nous et les matérialistes n'est plus de savoir si

l'homme peut sentir, penser, vouloir sans organes, mais si c'est la

même chose d'avoir conscience d'une pensée, d'un désir, d'une sensa-

tion, ou de reconnaître le lobe cérébral, le tissu nerveux ou musculaire

qui sont ou peuvent être la condition organique de la sensation que

j'éprouve, de la pensée que je forme, de lacté volontaire que je désire

exécuter. Poser cette question, c'est la résoudre. Il ne s'agit point ici

d'un système, mais d'un fait.

J'ose dire qu'il n'y a qu'une dose peu commune d'entêtement systé-

matique qui puisse fermer les yeux à un homme de bonne foi sur cette

différence; mais, pour ne pas répéter ici des ai'gumens bien connus, je

me bornerai à adresser aux adversaires de la psychologie une question

décisive. La notion de cause ou de force est-elle une donnée propre et

immédiate de la physique ou de la physiologie? MM. Comte et Littré ré-

pondent que non, et ils ont mille fois raison. Us partent de là pour in-

terdire au physicien et au physiologiste la recherche des causes, et en

général ils font hautement profession de croire que cette recherche est

interdite à l'esprit humain; c'est être logiciens, mais pas encore assez,

car, si MM. Comte et Littré ont raison, non-seulement la physique, la

physiologie et toutes les sciences de la nature doivent renoncer à saisir

aucune cause, non-seulement l'esprit humain doit s'interdire toute spé-

culation de ce genre, mais l'idée même de cause n'existe pas. D'où vien-

drait-elle en effet, si les sens ne la donnent pas, si la science de la

nature ne peut en rendre compte, et si d'un autre côté il n'y a rien au-

delà de la science de la nature et au-delà des sens? Je crois l'objection

invincible. Hume l'avait compris; voyant bien que les sens ne peuvent

expliquer cette notion, il prit le parti audacieux de la nier. MM. Comte

et Littré sont plus respectueux pour le sens commun; mais, en vérité,

je les trouve, dans cette rencontre, ou trop peu pénétrans, ou trop

timides, eux d'ordinaire si intrépides en fait de négations. Quoi qu'il

en soit, l'idée de cause existe dans les langues, dans le sens commun,
dans l'esprit humain. Il la faut expliquer. C'est ici qu'apparaissent au

grand jour la légitimité et la puissance de la méthode psychologique.
Dans toute pensée, dans tout acte interne, elle constate l'existence d'un

sujet fixe, permanent, qui s'aperçoit lui-même comme une force, comme
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une cause, non pas une cause abstraite, mais une cause active, vivante,

féconde, en relation avec un système d'organes qui tantôt lui obéissent

et tantôt lui sont rebelles, qui réagissent sur elle après avoir éprouvé
son action, et la mettent en communication avec la nature, la société,

la vie universelle. Ce sentiment de la force une et identique, du moi,
c'est ce qui constitue essentiellement un phénomène psychologique.
Encore un coup, ce moi n'est pas isolé, car non-seulement dans les im-

pressions qui lui viennent du dehors ou dans les actes extérieurs qu'il

contribue à accomplir, mais même dans la réflexion la plus abstraite,

dans le plus énergique etl'ort pour s'isoler du monde physique, il y a tou-

jours en nous un sentiment confus, une image indistincte des choses

extérieures : c'est là un fait d'observation que tous les grands psycho-

logues, Aristote et Kant en première ligne, ont depuis long-temps re-

connu; mais si, comme on dit en langue technique, le moi n'est jamais
sans le non-moi, cela n'empêche pas qu'il ne s'en distingue, qu'il ne

sache faire la différence entre ce qui vient proprement de lui et qui est

sien, et ce qui, venant du dehors, lui révèle des causes étrangères.

Voilà la distinction très simple qui scfKire sans les isoler le monde

physique et le monde moral, et donne au spiritualisme un légitime et

indestructible fondement. Les Écossais, je l'avoue, et particulièrement

Dugald-Stewart, n'ont pas toujours bien démêlé la nature de cette dis-

tinction. Ils ont cru cpie la psychologie, comme la physique, n'avait pour

objet que des faits, ne voyant pas (|u'('lle saisit en même temps une

cause, savoir le principe même qui a conscience, le moi. Connaissant

mal la nature jtropre des faits [)sychologiques, les isolant du moi et les

considérant ainsi d'une manière abstraite, ils les ont trop séparés des

autres faits perçus par l'intelligence humaine. Mais qu'importe cette er-

reur passagère? Toute méthode, si légitime qu'elle soit, n'est-elle pas

exposée à être faussc'e dans l'application? I>es mathématiciens, dont la

méthode passe ajuste raison pour infaillible, ne se sont-ils jamais trom-

pés sur sa nature et sur les conditions de son légitime usage?
La psychologie n'est jkis née d'hier. Avant que les Écossais en eussent

proclamé l'excellence, elle était dans le monde; elle s'y était établie j^ar

des travaux durables, par des services immortels. Parce que le nom de

cette science est assez nouveau, on s'est cru autoris('"à la traiter avec dé-

dain; mais, en vérité, quand on entend certains physiologistes parler
d'un ton si tranchant et si alticr d'une science aussi vieille que l'esprit

humain, on ne peut assez admirer tant de confiance : ne dirait-on pas

que la physiologie est une science très avancée, tandis que celle de

l'homme moral est encore au berceau? Qu'on y prenne garde cependant,
la comparaison est tout à l'avantage de la psychologie. En affirmant que

])armi les fonctions organicpies il n'en est pas une seule qui soit vérita-

blement connue, je suis sûr de n'être démenti par aucun physiologiste
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impartial. La vie organique, en effet, a deux grands objets, se conserver

et se reproduire. Or, l'assimilation et la génération sont encore en phy-

siologie deux mystères qu'on n'a pas pénétrés.

Je ne crains pas d'affirmer que le moral, dans l'homme, a été infini-

ment plus exploré que le physique. Adam Smith connaissait beaucoup
mieux les lois de la sympathie qu'aucun naturaliste les sièges et les con-

ditions organiques de ce curieux phénomène. On sait comment on pense

plus qu'on ne sait comment on digère, et il n'y a pas une seule fonction

importante de l'organisation qui soit à beaucoup près aussi parfaitement

connue que la fonction psychologique du raisonnement. Les savans se

vantent de ce que l'astronomie est une science accomplie; mais, deux

mille ans avant Laplace, Aristote avait déterminé la marche de cer-

taines opérations intellectuelles avec autant de précision et d'exactitude

que l'auteur de la Mécanique céleste en a pu mettre à fixer les courbes

décrites par les astres dans l'immensité.

Que la psychologie soit une science beaucoup plus avancée que la

physiologie, c'est ce qui s'explique par une raison aussi simple que pro-

fonde; le principe de la vie animale nous est inconnu, et la physiologie est

réduite sur ce point à des conjectures. Il en est tout autrement de la psy-

chologie, qui saisit immédiatement le principe des phénomènes qu'elle

observe, et embrasse de la sorte les etfets de la vie et la vie elle-même

dans sa source. Oîi en serions-nous si nous étions obligés d'attendre,

pour connaître notre nature morale, les lois de notre pensée, les ori-

gines de nos passions, le principe de nos actes, la règle de notre con-

duite, que les naturalistes se fussent mis d'accord sur le nombre infini

de questions qui les divisent et qui peut-être ne seront jamais résolues?

Grâce à Dieu, il n'en est pas ainsi. Platon confondait ensemble le canal

de la digestion et celui de la respiration, l'œsophage et la trachée-artère;

cela empèche-t-il qu'il n'ait été un très profond psychologue, un émi-

nent moraliste? Le Philèbe, le Banquet , la République, sont pleins d'ob-

servations fines et profondes, qui n'attendent pas pour être confirmées

que les physiologistes se soient entendus sur la matière grise et la matière

blanche dans le cerveau. Aristote n'était pas très versé dans la physio-

logie de riiomme; il l'était si peu qu'il ne connaissait pas l'existence

des nerfs. Est-ce à dire que le traité De l'Ame ne soit pas un chef-d'œuvre

de psychologie, VEthique à Nicomaque et VEthique à Eudème des études

admirables sur les passions du cœur humain, VOrganon le code impé-
rissable de la logique?

Sans parler de toute la psychologie si ingénieuse, si élevée, des pères
de l'église et des docteurs mystiques du christianisme, d'un saint Au-

gustin, d'un Bonaventure, d'un Gerson, pourrait-on citer dans aucune

science des monumens plus durables que la Recherche de la vérité, les

Nouveaux essais sur l'Entendement humain, la Critique de la Raison
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pure, sans parler du Discours de la Méthode et des Méditations , ces

livres saints de la philosophie où sont écrits, sous la dictée de la con-

science réfléchie, les droits de l'esprit humain et les premiers principes
de toutes les sciences? On dira que tout n'est pas solide dans ces monu-

mens, et qu'ils sont loin d'être bâtis sur le même plan et avec les mêmes
matériaux. J'en conviens; mais qu'on cite, sauf peut-être en géométrie

pure, un seul grand ouvrageque le temps et la contradiction des hommes
n'aient |)oint effleuré. On n'en nommera pas un seul. Les Harmonica

mundi de Keppler sont pleins de conjectures que la science a démenties;
la Dioptrique de Descartes et l'Optique même de Newton sont restées

bien en-deçà des progrès de la physique. La chimie de Lavoisier est-

elle identique à celle de Berzélius? Le livre De la Vie et de la Mort fait

époque en physiologie; Bichat l'écrivait il y a trente ans à peine : est-il

aujourd'hui debout?

En rappelant les grands monumens de la science psychologique de-

puis Socratc jusqu'à Descartes et depuis Descartes jusqu'à Kant, je n'ai

parlé que des ouvrages réguliers; mais que de délicate et profonde psy-

chologie répandue; dans tous ces chefs-d'œuvre littéraires dont on eût

fort embarrassé les immortels auteurs en leur adressant sur les circonvo-

lutions du cerveau des questions (pie le plus sol écolier résout couram-

ment après (juelques mois d'études! Quelle incomparable analyse du
cœur humain que les Confessions de saint Augustin! Je ne sais si (ierson

était un grand analomiste, mais j'en apprends plus sur la nature hu-

maine en relisant ïImitation de Jésus-Christ (|u'en consultant les plus
beaux traités de physiologie. Saint François de Sales, Montaigne, Jean-

Jacques Rousseau ,
ne sont-ils pas aussi à leur manière d'éminens psy-

chologues? C'est (pie la psychologie n'est pas une élude à l'usage de quel-

({ues méditatifs; c'est la conscience de la vie. Quiconque vil, non de cette

vie grossière des sens(iui s<; termine aux objets matériels ou de cette vie

superficielle (lui se dé|)en.se au jour la journée, qui se ré|)and tout en-

tière au dehors et s'épanche sans cesse comme une eau toujours fuyante
en un vase sans fond, mais d'une vie puissante et pleine, qui se fortifie,

s'étend et s'accroît sans cesse par le progrès des idées et des scntimens,
les leçons de l'expérience, les épancheinens sympatliiques de l'amour

cl de l'amitié, (piiconque vil de la sorte, qu'il médite en solitaire comme
Malebranche ou à la cour comme La Bruyère et La Rochefoucauld,

tpi'il fasse de la psychologie en action comme Shakespeare et Mohère,
ou (pi'il lamelle en formules comme Kant, qu'il compose la Critique
de la liaison pure ou le Faust, poète ou métaphysicien, prêtre ou laïque,

I)hilosophc de fait ou d'intention, il travaille au progrès de la science

psychologique; il trace un chapitre, une page ou au moins quelques

lignes de ce livre immortel que l'homme écrit sur l'homme, et qui a
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commencé le jour où un être humain a souffert, c'est-à-dire le jour où

il a réfléchi.

A cette grande psychologie qui n'est pas seulement l'œuvre des phi-

losophes, mais pour ainsi dire celle du genre humain, sait-on ce que
l'école positive nous propose de suhstituer? Je suis honteux de le dire,

et ceux qui connaissent MM. Comte et Littré pour des esprits exacts ne

le devineraientjamais : c'est la science la plus conjecturale, la plus nou-

velle, la moins positive, mais pourquoi parler de science? non; c'est ce

quelque chose d'équivoque et de mal venu qu'on appelle la phrénolo-

gie. Ainsi tous les philosophes, depuis Platon jusqu'à Reid, en croyant

observer l'esprit humain, n'ont saisi qu'une chimère! L'homme à qui il

a été donné de commencer la science de l'homme, c'est le docteur Gall!

Les vingt-sept facultés reconnues par ce grand philosophe et rapide-

ment portées à trente-cinq par cet autre profond penseur, le docteur

Spurzheim, avec les vingt-sept ou trente-cinq circonvolutions céré-

brales correspondantes que le docteur Vimont n'a pas manqué de re-

trouver sur le crâne d'une oie, voilà pour la philosophie positive le

beau idéal de la science de l'homme (i)! On reconnaît, il est vrai, que
ces premiers travaux de physiologie cérébrale sont très imparfaits. On
n'admet pas la théosophie. ce qui est caractéristique; on veut bien nous

faire grâce de ïamativité, de Yhabitativitè, de la destructivité, de la

constructimtè , de la secrétivité : j'en remercie la philosophie positive

au nom de la langue française; mais, sans vouloir triompher à l'excès

de ces ridicules ébauches, j'ai le droit de dire qu'il y a quelque chose

de significatif dans cette réhabilitation de la phrénologie par la phi-

losophie positive ,
et qu'une école obligée de prendre sous sa protec-

tion lies tentatives aussi monstrueuses met en garde tous les bons esprits

et prononce elle-même sa condamnation.

IV.

Si la philosophie positive n'avait d'autre défaut que d'altérer ou de

supprimer une classe considérable de faits, on pourrait bien l'accuser

d'être incomplète, on ne pourrait pas la déclarer radicalement fausse.

Il faudrait élargir la base de l'édifice, non le renverser de fond en com-

ble. Mais la philosophie positive vise plus haut que le spiritualisme; la

négation des faits de conscience n'est qu'un moyen pour elle d'atteindre

les idées absolues, et la ruine de la psychologie est un prélude à la

destruction de la métaphysique.

(l) Voyez l'excellent petit livre de M. Flourens : Examen de la Phrénologie, et

son grand ouvrage intitulé Recherches expérimentales sur les propriétés et les

fonctions du système nerveux, 2» édit. 1842.
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Les idées absolues, la métaphysique, voilà les ennemis mortels de la

philosophie positive. Le caractère propre de la double tyrannie qu'a
dû subir la pensée humaine avant d'atteindre l'ère de son affranchis-

sement, c'était de s'appuyer sur des idées absolues. Au contraire, le

trait distinctif du nouveau régime, du régime positif, c'est la substitu-

tion des sciences à la métaphysique, des idées relatives aux idées abso-

lues.

Il y a ici deux questions distinctes, bien que très étroitement enchaî-

nées : celle des idées absolues et celle de la métaphysique proprement
dite. Il est clair que, s'il n'existe pas d'idées absolues dans l'esprit hu-

main, toute métaphysique est impossible; mais on peut admettre cer-

taines idées absolues et ne pas se croire obligé pour cela de reconnaître

la inéta|)h\si(prc comme science. C'est ainsi que Kant, le plus grand
adversaire que la métaphysique ait jamais rencontré, crut échapper au

scepticisme et donner aux sciences mathématicjues, à celles de la nature,
à la morale même et à l'esthéticiue, un assez ferme fondement, en re-

connaissant un certain nombre de notions absolues, d'idées a priori,

nécessaires jwur diriger l'homme dans ses opérations intellectuelles et

dans l'accomplissement de sa destinée.

MM. Comte et Littré ne paraissent pas avoir la moindre peur du scep-
ticisme. Comme Kant, ils rejettent la métaphysique; mais ils ne con-

servent point, comme lui, certaines idées absolues, et ils semblent

convaincus qu'elles ue sont nullement nécessaires pour organiser les

sciences et le travail entier de l'jîsprit humain. J'admire assurément

cette hardiesse; |K>urtant il est difflcile à (]uiconque a un peu étudié

l'histoire de la pensée de ne pas trouver un peu de naïveté dans une si

grande audace. On n'ose pas soupçonner un homme aussi savant que
M. Comte, et qui se flatte, ou i>eu s'en faut, d'avoir découvert la

science de l'histoire, d'être resté étranger à l'histoire de la philosophie;

mais il sera permis de dire (|uc l'enUeprise de se passer entièrement

d'idées absolues dans l'organisation des sciences pliysiques et morales

est plus digne d'une éjKxpie primitive que d'un siècle éclairé par une

grande expérience. L'éclectisme, tant dédaigné par la philosophie po-

sitive, a au moins cet avantage, de prémunir, |)ar la connaissance

impartiale du passé, contre Iniaucoup d'illusions. Je me |)ermeltrai de

rappeler à MM. Comte et Littré trois grandes expériences auxtiuclles a

été soumise l'entreprise qu'ils veulent accomplir. Citer des faits à des

philosophes posiUfs, c'est employer le genre d'argumentation le mieux
fait liour leur plaire et pour les persuader.

Il y a deux mille (juatre cents ans environ, un précurseur de la phi-

losophie i)ositive, Heraclite, soutenait ({u' il n'y a point d'idées absolues,

que tout est relatif. « Un] homme, disait-il avec une énergie famihère

et expressive, ne se baigne pas deux fois dans le même Heuve. » S'il
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en est ainsi, l'objet de la science, ce n'est point l'être en soi, c'est le

phénomène. Où ce principe conduisit-il Heraclite? A ne voir dans l'u-

nivers qu'une sorte de phénomène universel produit par un agent

unique et régi par une seule loi. Que disent MM. Comte et Littré de

cette conséquence? Nous verrons peut-être tout à l'heure qu'Heraclite

a livré leur secret; mais, quoi 'qu'il en soit, pense-t-on que le dévelop-

pement de l'héraclitéisme se soit arrêté là? Non. La logique souveraine

de l'histoire, qui impose le doute absolu au sensualisme comme sa con-

séquence inévitable, après Heraclite suscita Protagoras, qui vint dire

que s'il n'y a que des phénomènes relatifs et rien de fixe et d'absolu, si

la sensation est la mesure de toutes choses, il s'ensuit alors que tout

est à la fois vrai et faux, juste et injuste, beau et laid, suivant l'im-

pression de chacun et la diversité des points de vue.

Cette conséquence ne paraît-elle pas rigoureuse à MM. Comte et Lit-

tré? je pourrais les prier de relire le Théétète; mais j'ai à leur proposer
une plus grande autorité que celle de Platon; c'est encore l'histoire,

qui, quatre siècles après Heraclite : ramène sur une plus grande échelle

la même expérience. Les stoïciens, par une contradiction qu'on ne

saurait trop hautement signaler, avaient mêlé à une morale sublime

une idéologie sensualiste. Qu'arrive-t-il? Ils aboutissent d'abord à un
matérialisme tout-à-fait analogue à celui d'Heraclite, et bientôt la dialec-

tique d'yEnésidème leur impose le scepticisme absolu. Franchissez dix-

huit siècles, d'Athènes et d'Alexandrie transportez-vous dans la patrie

de Locke, et vous assisterez au même spectacle. Les noms seuls sont

changés. Cette fois, y^nésidème s'appelle Hume. La môme idée sert de

base à la dialectique des deux pyrrhoniens; c'est l'idée de force ou cause,

fondement de la métaphysique. S'il n'y a rien d'absolu dans l'idée de

cause et en général dans les idées, comment atteindre l'absolu dans les

choses? et si tout est relatif, il n'y a que des vraisemblances et des

conjectures dans la science de l'univers comme dans celle de l'homme.

Cette triple expérience paraît-elle assez décisive à MM. Comte et Lit-

tré? Espèrent-ils être plus heureux qu'Heraclite et Chrysippe, Locke et

Condillac? Qu'ils veuillent bien alors nous confier le secret (ju'ils possè-

dent pour construire les sciences mathématiques et physiques sans au-

cune de ces idées qu'ils appellent absolues, comme les idées de cause,

d'unité, d'esprit, de temps, d'identité? Quoi! ils veulent construire la

mécanique rationnelle sans les notions de force et de temps, l'arithmé-

tique et l'algèbre sans l'idée de l'unité, la géométrie sans l'idée de l'es-

pace et sans les axiomes? Quoi! il n'y a pas d'idées absolues, et tout en

mathématiques est absolu ! Il n'y a que des faits relatifs, et tout en géo-
métrie est nécessaire! Singulière philosophie qui prétend organiser les

sciences positives et méconnaît les plus simples conditions de leur exis-

tence ! Singuliers philosophes qui font la guerre aux systèmes et ont
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eux-mêmes un système dont ils sont si aveuglés, qu'ils en perdent jus-

qu'au sentiment des faits! Croirait-on que M. Comte pousse l'horreur

des idées absolues jusqu'à vouloir qu'il n'y ait en géométrie que de sim-

ples phénomènes? Il nous parle de phénomènes géométriques, comme
on dit des phénomènes physiques; il ne nous manque plus que des phé-
nomènes algébriques.

Après avoir fait une si rude guerre aux idées absolues, la philosophie

positive se décide à faire grâce à une de ces idées, l'idée de loi. On le

conçoit : rejeter l'idée de loi, pour elle, c'était périr; car la philosophie

positive a deux prétentions, celle d'îF\oir découvert la loi fondamentale

de l'humanité, et celle de réduire toute science à la recherche de cer-

taines lois. Il n'y avait donc pas moyen de supprimer l'idée de loi; mais

autant il y avait néces.sité à ne pas la nier, autant il y avait inconsé-

quence à l'introduire, car enfin c'est bien là une idée absolue, ou au-

cune autre ne mérite ce nom. Qui dit loi dit quelque chose d'invariable,

d'universel, de nécessaire. J'en appelle à Montestjuieu. « Les lois, dit-il,

sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. »

MM. Comte et Littré acceptent expressément cette belle définition. C'est

à merveille; mais elle est mortelle pour leur doctrine; car les sens et

l'expérience sont évidemment incapables de conduire à rien d'univer-

sel, d'invariable, de nécessaire. MM. Comte et Littré disent avec raison

que le vrai caractère d'une science, c'est de prévoir, et cette juste re-

marque montre bien qu'il y a un sens profond dans l'idée que les peu-

ples enfans se forment des intelligences suf)érieures en leur accordant

le don de prophétie; mais, pour être bon prophète, il faut prédire à coup

sûr, et comment l'expérience, qui ne s'applique qu'au présent et au

pass(;, pourrait-elle, livrée à elle-même, antici|>er l'avenir?

11 faut donc s'élever ici à une conception qui dépasse l'horizon de la

physique, à l'idée d'un ordre universel ,
d'un plan général du monde,

d'une fin conunune à laquelle tendent les êtres, et qui explique la loi

de leurs inouvcmens.

Or, de toutes les idées absolues, il n'en est aucune à laquelle la philo-

sophie i)ositive répugne plus invinciblement qu'à celle de cause finale.

Ici, MM. Cx)mte et Littré recontrent un auxiliaire puissant et inattxMidu :

c'est Descartes. Descartes, il est vrai, a proscrit en physique l'emploi

des causes finales, et j'ajoute que par là il a rendu à la science de la

nature un inniiortel service. D'alwrd, la scholastique avait étrangement

abusé des causes finales, et Descartes, en les exilant, accomplissait une

réaction nécessaire; de plus, on ne saurait disconvenir que l'objet pro-

pre de la science de la nature, ce ne soit d'observer les faits et non de

découvrir leurs causes; toute idée a priori sur les principes et les fins

des êtres est essentiellement subordonnée à l'expérience, qui est et qui

doit rester ici juge souverain. Faut-il conclure de là pourtant que l'idée
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de cause finale ne soit pas dans l'esprit humain, qu'elle n'ait pas son

rôle et son emploi dans la science, et non-seulement dans cette haute

science qui reconnaît en Dieu une cause intentionnelle, principe pre-
mier et fin dernière de l'univers, mais aussi dans la science de la na-
ture? J'en appelle ici à Keppler, à Linné

,
à Leihnitz

,
à Maupertuis ,

à

Euler. J'en appelle à Harvey, qui a découvert la circulation du sang par
une application du principe des causes finales. J'en appelle à Bacon lui-

même, qui a écrit, je le sais, contre les causes finales un mot ingénieux,
mais qui, en retranchant à la physique la recherche des fins, la rendait

expressément à la métaphysique,* son vrai domaine, distinguant ainsi

la splière des deux sciences, sans en sacrifier aucune, divisant le travail

de l'esprit humain sans en briser^ l'harmonie, sans en compromettre
l'unité.

Veut-on savoir où conduit en dernière analyse la négation absolue

des causes finales? Après avoir entendu Descartes, qu'on écoute Spinoza.
Du maître qui déjà s'égare, mais que sa forte et sobre nature retient

encore, qu'on aille à l'audacieux et intempérant disciple. L'auteur de

l'Éthique nous dira que l'idée de fin est un chimère, comme l'idée du
bien et du mal, comme celle du libre arbitre, et que tous les êtres,

l'homme comme les autres, se développent suivant les lois nécessaires

de leur nature. Je signale cette conséquence à MM. Comte et Littré; elle

est particulièrement propre, si je ne me trompe, à les faire réfléchir.

Tous deux ont le plus vif désir de sauver la morale du naufrage des

idées absolues, tous deux repoussent la triste doctrine de l'intérêt, tous

deux reconnaissent des principes de conduite supérieurs à l'égoïsme;
mais la logique est plus forte que les intentions les plus honorables. Si

l'homme n'a pas été créé pour une fin, s'il agit suivant les lois fatales

de son organisation, comme l'eau coule, comme le sang circule, c'en

est fait de toute idée de bien et de mal, de toute liberté, de toute res-

ponsabilité morale.

Voilà le dernier terme où conduit la simple négation des idées abso-

lues. Il nous reste à voir si MM. Comte et Littré ont été plus heureux

contre la métaphysique.

V.

Les préventions du xvin* siècle contre la métaphysique subsistent

encore aujourd'hui dans beaucoup d'esprits. Il importe de les dissiper.

Que les amis de l'indépendance de l'esprit humain le sachent bien : sa-

crifier la métaphysique, c'est sacrifier la philosophie tout entière; c'est

retrancher à la pensée libre non-seulement son plus noble droit, mais
celui qui fonde et consacre tous les autres.

Parmi les faux préjugés qui empêchent la métaphysique de reprendre



LA PHILOSOPHIE POSITIVE. 211

la haute considération dont elle jouissait au xvii« siècle, j'en signalerai

surtout deux : le premier, c'est que la métaphysique, ou
, comme on

l'appelle encore, l'ontologie, est, à ce qu'on croit, une science qui spécule

à perte de vue sur l'être et le non-ètre, l'absolu et le relatif, le fini et

l'infini, et prétend expliquer a priori l'origine, l'essence et le fonds de

toutes choses : science abstraite, sans aucun rapport avec les réalités de

la nature et de la vie; science conjecturale, qui, n'ayant à son service ni

l'expérience ni le calcul, se consume en hypothèses stériles: science

orgueilleuse, qui méprise les autres sciences parce qu'elle les ignore,

et pnHend explitiuer à fond un univers dont la surface visible lui est

inconnue !

Le second préjugé que le xviii* siècle nous a légué contre la méta-

physiipie, ccst (pi'(;lle tourne dans un cercle de systèmes sans cesse

renaissans : spiritualisme et matérialisme, panthéisme et dualisme,

dogmatisme et scepticisme, tels sont les héros étemels de ce drame

monotone, ]>ersonnages fantastiques qui disparaissent de temps en

temps |)oiir reparaître avec des masques nouveaux, toujours armés les

uns contre les autres, se faisant des blessures mortelles sans se tuer ja-

mais, et jouant luie piw-e (pii n'a pas et ne peut avoir de dénouement.

Ces préjugés sf>nt-ils légitimes? Kt dalKjrd est-il vnii que la métaphy-

sique soit une science isolée par sa nature de toutes les autres, et (jui

aspire à se construire hors de l'univers cl <le l'humanité un domaine

indépi'iidant/ Je répondrai à cette (|uestion avec une entière sincérité.

Il est vrai que les métaphysiciens ont (piclquefois donné le change au

sens commun sur la nature de la métaphysitiue : il s'est rencontré à

plus duueéiMMpie des esprits téméraires qui se sont four>oyé8d}Ui8 cette

ontologie abstraite, si justement suspecte aux esprits sérieux; mais je

dis (|ue cette manière d'entendre et <le pratiquer la nuHaphysique est

contraire à l'ensemble de la tradition; je dis que les grands jienseurs

dont les noms mar({uent les pas mémorables (jua faits l'esprit humain

dans la carrière de la vérité, les Platon et les Aristote, les Descartes et

les Leibnitz, ont entendu d'une manière toute dilTérente la nature et les

conditions de la philosophie première.
Je m'expli(pierai plus nettement «encore sur ce point. Le père de la

métaphysique moderne avait donné jjour liase à toutes ses spén-ulations

un fait de conscience : \ecogito, ergo mm, c'est l'être (\u\ pense prenant

|K)88ession de soi-même par la rcllexion, écha|)|)ant au doute en affir-

mant sa propre réalité, sa propre individualité, et de ce ferme point

d'ap|)ui prenant son vol pour s'élever non à un absolu abstrait, mais à

un Dieu réel et vivant, principe premier et suprême idéal de la pensée

et de la conscience.

Cette niétaphysiipie à la fois sensée et sublime conquit sans effort tous

les grands esprits du xvii* siècle, non-seulement Malehi-anche et teue-
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Ion, mais des intelligences plus sévères, un Arnauld, un Bossuet. Et

cependant, au sein de la philosophie de Descartes, s'étaient glissés des

germes funestes. On sait quelle main les cultiva.

Certes, il y a de grandes parties dans l'esprit de Spinoza; mais il lui

a manqué un des traits distinctifs de tous ces génies excellens dont la

mémoire est chère à l'humanité, parce que leur force a été un bienfait

pour elle; il lui a manqué le sentiment des vrais besoins et des vraies

limites de notre nature. La métaphysique de Spinoza n'a rien d'humain.

C'est la tentative hardie d'un homme pour cesser d'être homme, pour

usurper la place de Dieu et pour expliquer le monde, en quelque sorte

avant qu'il existe, dans son essence éternelle et dans les lois nécessaires

de son développement. Des conceptions abstraites, la substance, l'attri-

but et le mode, viennent se substituer aux réalités méconnues. Ce n'est

plus une philosophie à l'usage des hommes, c'est une sorte de géométrie
de l'existence. Le résultat de cette tentative est connu : le fatalisme

universel dans la nature et dans l'humanité, et au-dessus un théisme

tellement transcendant, qu'il ressemble presque à l'athéisme. Un cri

s'éleva pour réprouver ces doctrines; de là une réaction excessive qui,

du métaphysicien téméraire, retomba sur la métajibysique, et contre

laquelle tout le génie de Leibnitz ne put prévaloir.

Il appartenait à la philosophie allemande de glorifier Spinoza. Elle en

est la légitime héritière; Hegel, c'est toujours Spinoza, mais un Spinoza

plus audacieux encore et plus chimérique. Comme le philosophe hol-

landais, le métaphysicien de Berlin a prétendu se placer de prime abord

au sein de l'absolu, et expliquer de cette liautcur, par la seule puissance

de la logique et sur le fondement d'un certain nombre de conceptions

abstraites, l'économie universelle des choses. Hegel n'ignore rien. Il sait

le pourquoi et le comment de tout : il a trouvé et il confie à qui veut le

lire et à qui peut l'entendre la formule de Dieu. Faut-il s'étonner que
le sens commun, en Europe et surtout en France, se soit élevé contre

ces prétentions extravagantes? Nullement. Pour moi, je livre sans

regret au dédain des esprits exacts celte insolente ontologie de l'Alle-

magne contemporaine, et, si la philosophie positive se bornait à pro-

tester contre de pareils déréglemens, je ne pourrais qu'applaudir de

toutes mes forces; mais il n'en est point ainsi. La philosophie positive se

jette dans un excès plus dangereux encore; sous prétexte qu'on a abusé

de la métaphysique, elle la proscrit absolument, et, parce qu'il est im-

possible à l'homme de satisfaire sa curiosité sur Dieu
,
elle prétend re-

trancher Dieu à son intelligence et à son cœur.

Contre une négation aussi radicale, j'invoque à mon tour ce même
sens commun qui repousse à bon droit les témérités d'une ontologie

sans règle et sans frein , et je lui demande ce qu'il pense d'une philo-

sophie qui, par prudence, prétend se passer de Dieu. Il ne s'agit plus
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ici d'ontologie abstraite, il ne s'agit plus de ces spéculations transcen-

dantes qui veulent saisir et décrire les propriétés de l'absolu, comme
on fait celles du triangle ou du cercle. Il s'agit de savoir s'il est interdit

à l'homme de dépasser l'univers des sens, d'atteindre les causes derrière

les clfets, et, par-delà les causes finies, de s'élever à l'idée d'une cause

parfaite, d'entrevoir et d'adorer parmi les impénétrables profondeurs

de sa nature infinie ceux de ses attributs dont elle a répandu sur la face

de l'univei-s l'éclatant témoignage, et ces perfections plus saintes encore

dont nous retrouvons en notre ame quelques rayons obscurcis, la sa-

gesse, la justice, la félicité.

Voilà le grand objet de la métaphysique, non, je l'avoue, comme on

l'entend aujourd'hui en Allemagne, mais comme l'ont entendue et pra-

ticjuée tous ces fermes génies qui ont connu la vraie force et la vraie

lumière, qui n'ont \k\» enqdoyé leur vigueur à lutter contre l'inijws-

sible, ni leur profondeur à n'être compris de personne et à se perdre

cnx-niénies dans l'abîme de leursspéculations. A entendre les défenseurs

de la philosophie positive, on croirait en vérité que les métaphysiciens

forment dans l'histoire une famille de rêveurs, se berçant de chimères,

habitant au sein des nuages, étrangersaux sciences |)Ositives, à l'observa-

tion (le la nature et du genre humain. Or, l'un de ces rêveurs est tout

simplement le plus grand moraliste de l'antiquité: l'autre en est le plus

grand politique, et il est en même tcm|)S l'auteur de cette Histoire des

Anlmaujr devant laquelle s'inclinait Cuvier. Un autre est l'inventeur de

1 .Mialyse mathématique, l'instrument le plus puissant que la géomé-
trie^ ait manié: tel autre enfin a découvert le calcul infinitésimal

, et. si

Newton lui dispute ce beau litre, il en est un du moins (pie nul ne lui

I>ourra disjuiter: c'est d'avoir jeté sur l'ensemble des sciences et des

choses humaines le coup d'œil le plus iKîrçant et le plus étendu qui les

ait jamais embrassées. Ce sont là ces rêveurs, ces esprits creux que la

philosophie |)ositive accuse d'illusion! Ck)mme s'ils avaientjamais songé

à séparer la métaphysique des sciences positives, comme s'ils avaient

jamais prétendu à cette vague et ambitieuse ontologie de quelques es-

l)rits intein|)érans! Kst-ie par hasard Aristote cpii a prétendu construire

a priori la science de Dieu, lui, le philosophe de l'expérience, m\u\
la théorie |)latonicienne des idées était sus|)ecle, parce qu'elle lui parais-

sait abandonner trop tôt le terrain solide des faits |X)ur s'envoler dans

les régions de l'intelligible? Platon lui-même, tant accusé d'avoir trop

caressé de brillantes chimères, savait aussi reconnaître les limites de

l'humaine intelligence. Dans son ouvrage le plus hardi ,
le Timée, celte

genèse du platonisme, il commence i>ar ces paroles tant de fois citées :

« 11 est difficile de trouver l'auteur et le père de l'univers, et impossible,

après l'avoir trouvé, de le faire connaître à tout le monde. »

Quand il s'agit seulement de remonter des idées à leur principe et de
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rapporter à Dieu tout ce qu'il y a de beau et de bon dans l'ordre des

êtres, Platon affirme avec une juste et noble fermeté; mais s'agit-il

d'expliquer le rapport de Dieu au monde, de dévoiler les premières

origines des existences, Platon est si peu tranchant, quil se réduit à

des conjectures. Écoutons encore Timée : «Tu ne seras pas étonné, So-

crate, si, après que tant d'autres ont parlé sur le même sujet, j'essaie

de parler des dieux et de la formation du monde, sans pouvoir vous

rendre mes pensées dans un langage parfaitement exact et sans aucune

contradiction. Et si mes paroles n'ont pas plus d'invraisemblance que
celles des autres, il faut s'en contenter et bien se rappeler que moi qui

parle, et vous qui jugez, nous sommes tous des hommes, et qu'il n'est

permis d'exiger sur un pareil sujet que des récits vraisemblables (1).
»

Je pourrais multiplier les citations et les preuves; mais il est évident

pour qui jette un coup d'œil impartial sur l'histoire de la métaphysique
et sait discerner la grande route qu'ont suivie les maîtres de la science

des sentiers particuliers où se sont égarés un petit nombre d'esprits

téméraires, il est évident, dis-je, que la métaphysique n'aspire point

nécessairement à habiter une région inaccessible, séparée de celle où

se développent les autres sciences. Sans doute elle domine les sciences

particulières, mais parce qu'elle s'appuie sur elles; sans doute elle

conduit plus haut que la nature et plus haut que l'himianité, mais c'est

dans la nature et dans la conscience humaine qu'elle saisit les carac-

tères dont elle écrit et compose la science de Dieu. Les sciences physi-

ques et morales ne font pas une acquisition dont elle ne profite; éclairée

par leurs travaux, elle leur envoie ses lumières; c'est un échange per-

pétuel qui fait à la fois la vie des sciences et la sienne. On peut appli-

quer à la philosophie le mot ingénieux et vrai de Bacon : elle ne com-

mande qu'à condition d'avoir obéi. Jmperare parendo, voilà sa devise.

On doit comprendre maintenant ce qu'il y a de particulier dans le

mouvement de la métaphysique. Elle ne peut se développer connue la

géométrie ou la mécanique, sciences homogènes fondées sur un petit

nombre de notions, envisageant des rapports très simples et d'une

même espèce, se formant et s'accroissant par un procédé uniforme. La

métaphysique, vaste comme l'esprit humain, est comme lui merveil-

leusement compliquée; aucune méthode ne doit lui être étrangère :

l'abstraction et l'observation, l'induction et le calcul même, l'analogie,

l'analyse, tous les procédés, tous les moyens de connaître sont égale-

ment de son ressort, parce qu'elle embrasse tous les faits, tous les êtrec,

toutes les lois, toute la vie, se proposant tour à tour la matière et l'es-

prit, la nature et l'homme, le fini et l'infini, s'élevant du monde à Dieu

et redescendant de Dieu au monde, unissant tout, conciliant tout,

(1) Platon, trad. de M. Cousin, t. XII, p. 118;

y
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aspirant du moins dans la mesure de la faiblesse humaine, et suivant le

progrès des sciences, à tout concilier et à tout unir. Il suit de là que la

métaphysique ne saurait avancer par un mouvement égal et continu

et sur une sorte de ligne droite; elle a
,
comme l'esprit humain , ses

haltes, ses égaremens, ses défaillances suivies de brusques élans. Traî-

nant f)Our ainsi dire après soi l'immense cortège de tous les produits

de la pensée, son mouvement est la résultante variable d'une foule de

forces diverses et d'un nombre infini de mouvemens.

Ceci m'amène à faire rapidement justice du second préjugé dont la

philosophie |K)sitive se fait une arme contre la métaphysique : c'est,

dit-on, qu'elle n'a fait aucun progrès depuis trois mille ans. On entend

répéter chaque jour ce l)el axiome avec une sérénité incroyable par des

hommes qui font profession de croire à la puissance de la raison, à la

plénitude de ses droits, à la perfectibilité du genre humain; mais savent-

ils bien ce qu'ils disent? Ils disent en d'autres termes que l'esprit hu-

main n'avance pas. Kst-il bien |>ossible, en effet, que la science de la

nature et la science de l'homme fassent de si grands progrès, et que
la science de Dieu reste immobile? P(>nser cela, c'est ne rien comprendre
à l'harmonie des connaissances humaines, à toute l'économie de l'his-

toire des idées.

Je conçois que des hommes qui parlent au nom du christianisme

sonticniKmt que la métiiphysique a él<3 impuissante av.int l'Évangile,

et que depuis elle est superflue : encore trouverais-je |»cut-être de ce

côté un certain nombre d'esprits éclairés qui m'accorderaient au moins

que le platonisme n'a pas été tout-à-fait inutile pour frayer la voie à la

religion du Christ, ni le péripatélisme jwur organiser la théologie au

moyen-âge, et que le cartésianisme abienausfti fait quelque chose pour

la grandeur de l'église au xvir siècle et pour l'établissement des grîindes

vérités qui son! le fonds commun du christianisme et de la philosophie;

mais, (piand j'entends des esprits qui se déclarent affranchis de toute

autorité, (pii ne voient dans l'histoire de la civilisation que celle des

mouvemens de la raison himiaine, quand je les entends demander quels

progrès a faits la métaphysique depuis trois mille ans, en vérité je pense

rôver.

Je leur demanderai d'abord s'ils croient au progrès de la civilisation,

et puis s'ils pensent que le mouvement des idées philosophiques et re-

ligieuses soit entièrement étranger à ce progrès. Je leur demanderai s'ils

croient (pie les idées de l'Europe du xix* siècle soient inférieures à ce

qu'étaient les idées du peuple grec et du peuple romain du temps de

Lycurgue et de Numa. Mais je veux leur poser une question plus pré-
cise encore: Le christianisme, leur dirai-je, a-t-il été, oui ou non,
un événement heureux pour la civilisation? Personne n'en dout<î.

Or, qu'a fait le christianisme? Une chose à la fois très grande et très
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simple: à de certaines idées sur Dieu, sur l'ame, sur sa destinée, il a

substitué d'autres idées. En d'autres termes, à une certaine métaphy-

sique, il a substitué une autre métaphysique. Qu'importe ici la forme des

idées? C'est des idées elles-mêmes qu'il s'agit. Eh bien! les idées du

christianisme sur l'incarnation et la rédemption sont des idées méta-

physiques, et ce sont ces glorieuses idées qui ont sauvé le monde au

V* siècle, et qui ont ûiit la société moderne.

De cette révolution qu'on appelle le christianisme, je passe à une ré-

volution bien différente, celle qui a changé la face de l'Europe il y a

cinquante années. S'imagine-t-on que la métaphysique n'y ait eu au-

cune part? On dira sans doute que le siècle qui a vu la révolution fran-

çaise a été un siècle de réaction contre la métaphysique. J'en conviens

tout le premier; mais il faut bien s'entendre. Sans doute il y a beaucoup
de scepticisme au xviu* siècle; mais je le vois à la surface beaucoup

plus qu'au fond. La métaphysique y paraît fort décriée; en réalité, nul

siècle n'a eu plus de foi dans les idées. Ce n'est pas tant à la métiiphy-

sique en soi que le xviii* siècle déclare la guerre qu'à une certaine mé-

taphysique. Et à laquelle? à celle qui lui paraissait un appui pour des

pouvoirs ennemis, un obstacle au triomphe des idées nouvelles, la

métaphysique spiritualiste. Il n'est donc pas si facile de se passer de la

métaphysique ;
soit qu'on veuille organiser, soit qu'on veuille détruire,

il faut s'adresser à elle. Sous une forme ou sous une autre, c'est elle

qui mène le monde
,
et on ne saurait faire à l'esprit humain un plus

gratuit et plus mortel outrage que de soutenir qu'elle est condamnée à

des agitations sans fm.

La philosophie positive a hérité à la fois des préjugés du xvni" siècle

contre certains systèmes, et de son goût secret et passionné pour d'au-

tres systèmes fort connus. A ne croire qu'aux apparences, MM. Comte et

Littré semblent parfaitement neutres entre les différens systèmes. Com-

ment choisiraient-ils le spiritualisme de préférence au matérialisme,

ou le théisme plutôt que son contraire? Ces systèmes sont les solutions

opposées de problèmes insolubles. Matière, esprit, atomes, ame, Dieu,

purs fantômes de l'imagination, qui fait ou défait ses toiles d'araignée

au-delà de l'enceinte de la raison. Entre Platon et Épicure, entre Des-

cartes et Gassendi, on peut rester indécis comme entre deux comi-osi-

tions romanesques ou entre deux genres de musique. Voilà une indiffé-

rence bien superbe et bien dédaigneuse; au moins faudrait-il y rester

fidèles. Or, je soutiens que MM. Comte et Littré sont loin d'être indiff'é-

rens entre les systèmes : non que je doute assurément de la parfaite

sincérité de leurs déclarations; mais ils ont adopté à leur insu une mé-

taphysique, et en conscience je ne puis les féliciter de leur choix. A
vouloir ranimer l'esprit du xviii* siècle, ils pouvaient choisir ou le noble
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Spiritualisme de Turgot et de Rousseau, ou encore le sensualisme

tempéré de Voltaire
;
mais non

,
ils ont reculé bien au-delà : ils sont

riescendus jusqu'à la triste métaphysique de d'Holbach et de La Mettrie.

Des phénomènes sensibles, et au-delà le soupçon vague d'une cause

unique de ces phénomènes, cause aveugle, indéterminée, produisant
tout par des lois nécessaires, telle est en substance la métaphysique du

Système de la Nature. C'est trait pour trait celle de la philosophie posi-

tive.

La philosophie [)Ositive n'admet d'autres faits que ceux qui tombent

sous les sens; elle reconnaît que ces faits ont des lois, mais des lois né-

cessaires. Elle ajoute que ces lois sont très simples, mais elle asoind'ex-

|)liqiier qu'on doit bien se garder d'entendre qu'il y ait dans la nature un

plan conçu avec intelligence. Non; ces lois sont simples, parce qu'elles

résultent immédiatement des propriétés de la matière. Maintenant cette

matière, cause aveugle de faits nécessaires, est-elle simple ou multiple?
C'est une question sur laquelle, il est vrai, la philosophie positive ne se

prononce pas nettement; mais d'Holbach et ses amis ne se prononçaient

pas davantigc, et, fK)urvu que l'ame et Dieu fussent supprimésune bonne

fois, ils étaient coulans sur tout le reste.

11 m'est pénible d'insister encore; mais enfin il faut suivre la philoso-

phie j)ositivo Juscpi'au bout et en toucher le dernier fond. F^ntrc l'hy-

fiothèse d'une intelligence divine et celle d'une cause aveugle et fatale

ou d'une infinité de pareilles causes, MM. Comte et Littré tiennent-ils la

balance égale? Ils le devraient d'après leur système, et on le voudrait

|K)ur eux. Pourlant il n'en est rien. On ne saurait voir sans une pn)fonde
lristess<' ces esprits éclairés et sincères déployer contre l'idée sainte d'une

providence infinie une espèce d'acharnement. En pn'scnce des maux

qui accablent l'homme et des étonnantes op|»08itions qui se rencontrent

dans la nature, je comprends et je plains les angoisses d'une ame trou-

blée, je m'expli«ju(; les doutes qui viennent assaillir le naturaliste et le

philosophe; mais cette négation ardente et obstinée, ce dogmatisme

désolant, excitent en moi un étonnement douloureux et une tristesse

sans sympathie. Ces cieux, cet harmonieux univers, qui remplissaient

l'ame de Keppler, de Newton et de Linné d'un religieux enthou-

siasme, MM. Comte et Littré les trouvent mal faits; ils s'oublient jus-

qu'à dire en propres termes que ce monde ne fait paraître qu'un degré
de sagesse inférieur à celui que |)Ossède l'homme, et qu'il est aisé,

dans le détiil comme dans l'ensemble, de concevoir beaucoup mieux.

Quoi ! la nature des choses a été à ce point malhabile et si peu d'ac-

cord avec elle-même ! elle a pu jKîupler l'espace de mondes infinis, faire

circuler au sein de tous les êtres des torrens de vie, et elle n'a pas su leur

<ionner des lois assez raisonnables pour qu'une de ses innombrables

créatures les puisse approuver! Quoi! elle a pu produh-e l'intelligence

TOME XV. 16
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de ces deux philosophes si peu satisfaits d'elle, et elle n'a pas pu l'é-

galer dans ses combinaisons ! Quoi ! ce que MM. Comte et Littré conçoi-

vent dans leur cabinet, c'est-à-dire, suivant leur système, ce qui germe
dans la cervelle de deux faibles machines organiques destinées à durer

un jour, cela est plus raisonnable, plus beau, plus harmonieux que le

système d'existences que la nature réalise dans son évolution éternelle

à travers l'immensité! En vérité, que sont devenues la logique, l'esprit,

le bon sens des défenseurs de la philosophie positive?

Mais voici un dernier trait qui passe tout. M. Comte s'écrie quelque

part : « On disait autrefois : Cœli enarrant gloriam Dei; aujourd'hui

les cieux ne racontent plus que la gloire de Newton et de Laplace. »

Cet enthousiasme dans l'athéisme, tranchons le mot, ce fanatisme dans

l'absurde n'est plus de notre temps. Pour moi, en lisant ce prodigieux

passage, je me suis senti vieillir de soixante ans au moins; j'ai cru être

transporté en plein xvni« siècle, et entendre à la cour de Frédéric quel-

que saillie de l'athée du roi ou une de ces boutades dont Diderot, à la

fin du repas, égayait les convives de l'hôtel d'Holbach.

Au surplus, je ne demande pas mieux que de prendre au sérieux cette

parfaite indifférence que la philosophie positive prétend garder entre

tous les systèmes; mais je doute que cette situation, plus conforme à ses

déclarations générales, soit plus tenable que la précédente.

Yous me proposez de renoncer une fois pour toutes aux questions

métaphysiques, et vous m'offrez en échange le monde visible à con-

naître et à conquérir; mais qu'est-ce que renoncer à la métaphysique?
C'est renoncer à des problèmes tels que ceux-ci : Existe-t-il au-dessus

de cette justice imparfaite des hommes une justice éternelle devant la-

quelle on puisse se pourvoir contre leurs iniques arrêts? Au-dessus de

notre sagesse toujours mêlée de folie et de nos vertus pleines de fai-

blesse, n'y a-t-il pas une sagesse infaillible, ime bonté sans mélange,
une sainteté sans tache et sans souillure, type absolu de la [)crsonnalité,

idéal qui ravit, soutient, excite ma personnalité, toujours misérable et

toujours défaillante? Moi-même, que suis-je? Y a-t-il en moi un prin-

cipe supérieur à la mort, ou bien suis-je un être comme tant d'autres,

destiné à combler à mon tour ce gouffre qui dévore la vie : machine

débile, la plus compliquée, mais aussi la plus délicate et la plus me-
nacée de toutes, qui ne sent plus vivement que pour souffrir davantage,

qui ne pense que pour connaître sa misère, et qui n'a rien de mieux

à faire dans son court passage ici-bas qu'à maudire son être et cet inu-

tile rayon d'intelligence que la fatalité y déposa?
Yoilà les problèmes que la philosophie positive nous invite à suppri-

mer; il ne lui reste qu'à nous en indiquer le moyen. Je suis homme,
et vous me proposez de supprimer le problème de l'être humain! Je

pense l'infini, et vous m'en interdisez jusqu'au rêve ! J'ai soif d'im-
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mortalité, et vous m'en ôtez l'espérance! Vous m'invitez à étudier,

à aimer la nature; mais que m'importe la nature, si Dieu n'y est pas?

Cette curiosité sans objet, ce travail sans aiguillon, cette vie sans poésie

et sans dignité, n'ont plus rien qui m'intéresse. Rendez-moi, au-delà de

ma destinée mortelle, le plus faible rayon d'avenir, et, sur cette terre

dont vous m'oU'rez les jouissances, je vous cède sans regret toute ma
part.

Les philosophes à qui je m'adresse ne sont point de ces optimistes du

matériaUsme qui ne conçoivent d'autre bonheur que celui que la terre

peut donner; ces aines élevées ont connu le |)oids de la vie, et on voit

même qu'elles ont jeté plus d'un sombre regard sur la condition de Ihu-

manité. Quel remède nous proposent-elles? La résignation. La résigna-

tion dans le fatalisme, la résignation sans Dieu et sans avemr, je dis qoe
cela est impossible, je dis que cela est insensé. L'auteur de Famt aussi

nous invile à nous résigner au nom de la fatalité absolue. « La |)lupart

des hommes, dit-il avec sa dédaigneuse et ainère sérénité, attendent |)OMr

se résigner au jour le jour que l'espérance de la veille soit évanouie. Ils

mettent leur résignation en petite monnaie. Le vrai philosojihe se résigne

une fois pour toutes. » Vaines et cruelles paroles! Ah ! sans doute, quand
on a reçu en partage le génie et la force, quand on remplit l'Kuropc du
bruit de sa renommée, quand les honneurs, les hoiuinages, la richesse,

la considération , tous les biens de la nature et de la société accourent

vers vous, quand surtout à une intelligence immense on associe un
c<Eur égoïste et froid

,
il est facile aloi's de se résigner; mais convier à

cette résignation fantasti(|ue le pauvre mineur enseveli sous terre, le

paysan courbé sur le sillon, l'iiiiUK'ent que frappe la société abusée,
l'honnue de génie méconnu, le vieillard qui ne tix)uve au tenue d'une

carrière bien remplie <pie la misiîre et la faim, n'est-ce point une déri-

sion impie? Et sans parler de ces extrêmes douleurs, chacun de nous, si

favorisé qu'il puisse être par la nature ou le hasard de la naissance, ne

ressent-il pas, s'il |K>rtc un cu'ur d'Iutninie, tous les maux attachés à

l'huinanité? N'est-il pas pauvre, orphelin, persécuté, dans la |iersonne
de tous ceux qu'on persécute , qu'on abandonne et qui soulfrent? Soyez
menu; !<; plus égoïste à la fois et le plus favorist; des hoimnes, vous êtes

un honuiie pourtant, c'est-à-dire un animal plus malheureux que tous

les autres, s'il doit mourir tout entier, puis4|u'il est le seul qui pense à

la mort.

C'est, dites-vous, la nature des choses. Je ré|)onds que vous faites la

nature des choses absurde. Vous lui faites construire un être pensant

qui se |>ose nécessairement un problème, et qui est dans l'impuissance
absolue de le résoudre, un être à qui son organisation iin|>ose de cher-

cher sans cesse ce qu'elle lui interdit de trouver jamais. Qu'est-ce donc

que l'homme? dira Pascal. — Un chaos, une chimère, un monstre m-
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compréhensible. Or, quand on en est là, il faut de deux choses l'une : ou

succomber, ou faire un pas de plus. Et faire ce pas comme le fit Pascal,

«'est-ce pas succomber encore?

Certes, ce triste résultat est diamétralement contraire aux intentions

tles partisans de la philosophie positive. La liberté de la pensée n'a pas

de plus fervens défenseui's. Eh bien ! il faut leur déclarer hautement

que le plus éminent service qu'on puisse rendre aux ennemis de cette

raison tant dénoncée, dont les droits sacrés sont aujourd'hui en péril,

c'est de persuader aux hommes que les hauts problèmes dont la solu-

tion progressive fait l'honneur de la raison et la dignité de la philoso-

phie sont pour notre intelligence des énigmes à jamais impénétrables.

Je crois donc avoir le droit de dire aux amis de la philosophie posi-

tive : Il y a une contradiction radicale au fond de toutes vos idées et de

tous vos desseins. Vous voulez affranchir l'esprit humain
,
et vous lui

préparez des chaînes; vous voulez diviser son travail, et vous en brisez

l'harmonie; vous voulez organiser les sciences, et vous en rompez l'unité.

Après avoir proclamé pour les faits un respect inviolable et presque

superstitieux, vous commencez par nier tous ceux qui vous gênent,

c'est-à-dire par couper en deux le domaine de la pensée, et par en sui)-

primer la meilleure moitié. Réduits aux sciences de la nature, vous pré-

tendez en faire la philosophie, et pour cela vous niez toutes ces idées

absolues qui seules peuvent leur fournir une base solide et de fécondes

directions. Enfin vous couronnez toutes ces négations par une néga-
tion suprême qui laisse la nature entière sans cause et sans loi, l'esprit

humain sans principe, la vie sans but, l'humanité sans frein, sans idéal

et sans espérance. Et vous décorez cela du beau nom de philosophie

positive, et vous croyez ouvrir à la pensée humaine une ère nouvelle

d'affranchissement et de progrès! Non, votre philosophie n'est point

nouvelle. Nous la connaissons depuis deux mille ans; elle s'appelait

l'épicuréisme, et marquait en Grèce la décadence des idées. A une

époque plus récente et plus glorieuse, elle a pu être un utile moyen

d'attaque, une machine de guerre puissante contre des institutions con-

damnées à périr; mais le xix* siècle a quelque chose de mieux à faire

que de souffler sur les cendres éteintes du passé. 11 doit faire voir au

monde que la métaphysique n'est pas seulement une puissance redou-

table, habile à entasser des négations et des ruines, mais aussi une puis-

sance bienfaisante et régulière, capable de rem[)lacer tout ce qu'elle

détruit, et qui, après avoir abattu les parties caduques de l'antique édi-

fice, saura construire un édifice plus solide et plus vaste pour les géné-

rations de l'avenir.

Emile Saisset.



DU ROMANTISME

DA5S LA LITTÉRATIRE ET LA lUSIQllC

EN ALLEMAGNE.

LE CHEVALIER CHARLES-MARIE DE WEBER.

I.

Ixirsquc, voici lantAl vingt-cinq ans, Charjes-Maric de Weber donna

son immortel Freyschiitz, en Allemagne comme en France l'émotion fut

grande, on s'en souvient, et l'Europe entière n'eut qu'un cri pour saluer

l'avènement de ce nouveau génie, qu'elle proclama romantique. L'épi-

tliètc, prononcée à cette occasion pour la première fois à propos d'un

musicien, est depuis devenue fort banale, et s'applique môme désormais

à tout opéra où l'élément [)Of)ulaire el fanUismagorique intervient; mais

alors ce cri échappé à l'enthousiasme du moment, ce cri spontané
avait un sens, et voulait dire tout simplement que l'art musical venait

de rencontrer au théâtre une de ses plus glorieuses manifestations, car,

selon nous, le romantisme est inhérent à la nature môme de la mu-
sique, et dire d'une partition qu'elle est romantique dans la haute et

si'rieuse expression du mot, c'est la proclamer un chef-d'œuvre et re-

connaître qu'elle répond aux conditions essentielles de l'art.
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La musique est de son principe romantique et portée à la fantaisie, en

d'autres termes à la forme la plus idéale où 1"imagination puisse s'élever.

A ce compte, l'antiquité, accoutumée à diviniser le type humain, à se

représenter ses dieux sous la figure de ses héros; l'antiquité grecque,

préoccupée surtout des arts plastiques, devait nécessairement ignorer la

musique, du moins dans les conditions méloilieuses en dehors desquelles
il ne saurait exister pour nous de combinaisons sonores. Entre Aristote,

qui penche pour l'imitation exacte de la nature, et Platon, l'apôtre

inspiré des idées innées, de quel côté l'instinct musical se laissera-t-il

sentir? Faut-il vous rapprendre? Le troisième livre de la République en
dit plus long à ce sujet que tous les commentaires, non qu'il renferme

sur un point si obscur des révélations autres que celles que l'intelligence

la plus simple de l'antiquité nous livrera, mais du moins est-on frappé
de voir, au plus beau triomphe de l'art plastique, l'art musical choisir

pour interprète le représentant des idées, celui qui, vis-à-vis de l'em-

pirisme du Lycée, va soutenir que les types du beau, loin de se dé-

ployer aux yeux de l'artiste, reposent au plus profond de son ame à

l'état de mystiques réminiscences d'une vie antérieure. En dépit de

tant de savantes recherches, de tant de commentaires et de théories,

nous ne possédons guère sur la musique des anciens que des connais-

sances fort restreintes, et bien des braves gens se creusent encore la

cervelle qui tôt ou tard succomberont à la tâche sans avoir résolu le

problème et sans nous avoir appris là-dessus autre cliose que ce qu'on
trouve dans les écrits de Ptolémée, de Plutarque et de Platon. Or, de ces

différons écrits, quelle conclusion tirer, sinon que les Grecs n'ont ja-
mais eu la moindre idée de la mélodie, et que leur musique était tout

simplement un système destiné à régulariser les mouvemens, un art

de la mesure et de la quantité, répondant du reste dans sa sphère à

toutes les conditions de l'art jjlastique? En effet, on ne nous dit pas que
la musique ait jamais joué chez les Grecs un rôle indépendant; au con-

traire, l'emploi qu'on lui réserve est subalterne, et, pourvu qu'elle ac-

compagne les danses et les pantomimes, la Polymnie antique n'en de-

mande pas davantage. En admettant d'ailleurs que les Grecs connus-

sent l'échelle diatonique, rien ne nous porte à présumer qu'ils aient

jamais eu le secret de la base harmonique sur laquelle repose notre

système de mélodie. Le rhythme, en outre, ne saurait constituer à lui

seul un art musical, attendu que le rhythme peut fort bien exister en

dehors de cet art. Aux temps nouveaux seuls il était réservé de péné-
trer dans le monde des sons et d'en approfondir les mystères.

C'est un fait désormais reconnu que la musique sort du christia-

nisme et se développe avec lui. La musique tient dans le monde nou-

"veau la place que la statuaire occupait dans le paganisme. Par son

caractère de spiritualisme ineffable, l'art des sons pouvait seul parvenir
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à rendre l'idée chrétienne d'un Dieu incréé. Si l'antiquité avait eu re-

cours à l'art plastique pour se représenter ses dieux, c'est que les dieux

de l'antiquité ne cessaient d'affecter la forme et les passions humaines;
mais, à une époque de détachement terrestre et de contemplation mys-
tique, il fallait, pour interprète, un art ayant l'infini pour objet, un art

dont l'élément même est insaisissable, la musique. L'œu^Te du statuaire

a de la consistance et sait en quelque sorte enchaîner sous nos yeux la

forme humaine; le statuaire même, alors qu'il idéalise, n'eu reproduit

pas moins des types sensibles; le son, au contraire, n'imite rien, il

s'exhale et s'évanouit; il est fugitif et transitoire comme la \ie de

l'homme. Lorsqu'il appelait le romantisme un beau sans limites, Jean-

Paul trouvait peut-être la plus heureuse définition de cet art, dont l'es-

senc(; ref)ose dans une étemelle a.spiration qui pousse l'homme au-delà

de sa sphère, au-delà du cercle borné de «es connaissances, et l'en-

traîne à la recherche d'un idéal inaccessible. Or, quel art mieux que
la musi(pie eût jamais rendu le caractère de ce pressentiment divin?

Je ne sais, mais il me semble que l'idée chrétienne, en même temps

qu'elle crée le romantisme et la musique, développe aussi chez les

autres arts des ressources individuelles ayant pour but l'expression de

cet amour de l'infini (jui désormais possî'de l'humanité; ainsi, dans la

IMMuhire, la perspective et le clair-obstnir. Quoi qu'il en soit, l'art ro-

mauti<pie est musical de sa nature, ef je ne suppose point qu'il existe

en musique de chef-d'flpuvrc digne de ce nom dont le romantisme

n'ait à son tour fourni le fonds.

Ixî règncî des sons commence où finit le règne de la parole. De là

l'irn'îsistible attrait qu'exerce la musique sur les amos altérées de la soif

de l'infini, sur ces nîitures féminines (pi'iui besoin de rêverie tourmente

sans relâche; de là aussi res|>èce d éloignemenl «piéprouveut à son en-

droit h's esprits positifs, les penseurs. A ce compte, la musique ne pou-
vait accomplir ses destiih'»es dans l'autiquiti*: tous ces Grecs de Corintho

et d'Athènes étiient gens trop |)lastiques, trop sensuels |K>ur elle. I^a

musique appartient à l'idéal romanti<|ue moderne, un hégélien dirait à

l'idàil suhjertif. Prenez Beethoven, le maître des maîtres en ce spiri-

tualisme transeendaut; tentez de le suivre en ses divagations sublimes,

et vous verrez on il s'arrêtera, ('liez le divin chantre des sym|)honie8,

en cAXoA, cette aspiration domine tout, la forme elle-même ne le con-

tient plus; s'il ne la brise pas, du moins en use-t-il avec elle aussi li-

brement (pj'il le peut. El «lire avec cela que Beethoven relève de la

tradition de Bach, qu'il se rattache à ce grand cycle ouvert par l'im-

mortel organiste ! Reinar(|uez eoj>endant comme les extrêmes se tou-

chent; après tout, peut-être n'y a-t-il ici d'extrêmes que les apparences.

Le génie du christianisme aura-t-il donc manqué à sa mission divine

pour s'être élancé du sein des cathédrales vers les hauts sommets de la
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terre, vers la nuée sereine où désormais il se balance au-dessus des fo-

rêts et des abîmes, au-dessus de l'immensité des flots? En renonçant à

la forme liturgique, l'adoration agrandit son domaine. Honorons le

Créateur dans son œuvre : plus de psaumes, de cantiques et de versets

selon le rite consacré; il s'agit maintenant de se répandre en hymnes
glorieux, d'atteindre par l'enthousiame à la contemplation du Dieu vi-

vant, de remplacer la contrition par l'extase. A cette idée de nouvelle

origine, une forme nouvelle devait échoir. Lier en un faisceau inextri-

cable, assembler, combiner les élémens les plus divers selon les lois

de l'art le plus industrieux, le plus admirablement profond, voilà Sé-

bastien Bach; rendre la liberté à tous ces élémens captifs, leur donner

la clé de l'air et des étoiles, et cela sans que la confusion en résulte,

sans que ces masses déchaînées enfantent le chaos, telle est à mon avis

l'œuvre de Beethoven. Si l'auteur des fugues va se perdre souvent dans

les méandres sinueux de ses combinaisons chromatiques et enharmoni-

ques, il suffit par momens à Beethoven d'une simple note pour l'enivrer

de sa magie, et vous le verrez mainte fois, se laissant bercer par un ac-

cord, en extraire sans fin comme d'une de ces cassettes du fabuleux Orient

des trésors toujours plus merveilleux et plus imprévus. La parole l'em-

barrassait, il y renonce, et c'est à propos de lui surtout qu'Hoflinann a

pu dire si excellemment que la musique instrumentale est le plus ro-

mantique des arts.

Mais, après la musique instrumentale de Beethoven, je ne sais rien de

plus romantique au monde que les opéras du chevalier Charles-Marie

de Weber. Lui aussi, de sublimes instincts le possèdent; lui aussi rêve

tout haut de l'infini, avec cette différence pourtant que sa rêverie, moins

préoccupée des causes générales, moins absorbée dans l'abstraction phi-

losophique, s'attache davantage aux phénomènes de la nature, au pit-

toresque. Le romantisme de Beethoven a l'ame humaine pour objet;

esprit contemplatif, le chantre des symphonies se borne à traduire en

un splendide langage ces éternelles vérités sur lesquelles, de Platon à

Spinoza, tout grand génie a spéculé. Par lui, et c'est là l'immortelle

gloire de Beethoven, la psychologie a passé dans la musique, et la lan-

gue des sons, sans rien dire de l'ampleur oratoire, de la magnificence
du discours musical, a trouvé des formules pour les idées métaphy-

siques. Je le répète, Beethoven n'en veut qu'aux mystères de l'ame,^

à ses douleurs profondes, à ses déchiremens, à ses aspirations vers

Dieu; si la nature intervient dans ses œuvres, c'est toujours à titre d'a-

gent secondaire et comme pour servir de confidente à l'immortelle

éplorée, livrant, comme Isaïe, ses gémissemens sublimes aux flots du

rivage, aux vents de la montagne, au nuage égaré à travers l'espace.

Chez Weber, au contraire, le naturalisme prime tout, un naturalisme

merveilleux, avide de superstitions et de légendes. S'il aime la forêt
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sonore perdue dans les profondeurs de la montagne, s'il aime le lac

bleu dont les roseaux solitaires chantent mélodieusement au clair de

lune, c'est que la forêt et le lac vivent pour lui d'une vie élémen-

taire, c'est qu'il pressent çà et là des légions d'esprits qu'il évoquera tôt

ou tard : ici le chasseur vêtu de rouge et de vert, Samiel et sa meute

endiablée, présidant aux sortilèges du carrefour maudit; là-bas les elfes

vaporeux frissonnant aux étoiles, Ariel et Miranda, le cor enchanté d'O-

beron répondant à la trompe infernale, les suaves Tempes du royaume
de Titania j>our horizon à la caverne des démons, car c'est le propre
de Weber d'avoir su exceller dans l'art des contrastes, et son fan-

tastique mi-parti de ténèbres et de clarté vous fait involontairement

songer à ces tableaux mysticjues de l'école italienne dont la région su^

périeure nage dans la sérénité, tandis qu'au-dessous tout est nuit et ter-

reur. Si donc Weber entre en rapport avec la nature, c'est pour lui de-

mander les secrets de sa vie profonde et cachée. Désormais le torrent et

le l)ois, l'océan et la montagne, cesseront de servir de fond au tableau

comme chez Beethoven, et, si je puis m'exprimer ainsi, d'être la simple

pédale de l'orgue harmonieux sur lequel l'ame humaine gémit son inef-

fable complainte, son monologue divin. Tout ici palpite et bourdonne
d'une vie indépendante qui, pressée de se faire jour, va se manifester

au premier plan. Les génies des eaux, de la terre et de l'air, ondins,
elfes et gnomes, cx)ncourent à l'action; de tous côtés foisonnent les es-

prits élémentaires, et bientôt entre les |)er8onnages réels et les au-

tres vous ne distinguez plus, tant le nuage fantastique enveloppe les

groupes.
Une fois son monde évoqué, Weber se l'associe et ne néglige rien pour

se le rendre intime, familier, car il croit en lui comme Hoffmann, comme
Tieck, comme Arnim, comme tous les coryphées du mouvement iK)é-

tique dont il s('nil)le avoir eu pour tâche de vulgariser par la musique
le romantisme littéraire. I^ même est, selon moi, le secret de la popu-
larité immense de l'auteur du Frryschûtz, (V /iuryanthe oi d' Ohrron. Par

ses sentimcns, par ses mœurs, par ses goûts, Weber se rattache à cette

phalange héroïque de jeunes hommes exaltés qui, s'inspirant des prin-

cip(3sde nationalité, fondèrent ce (pi'on appelle encore aujourd'hui l'é-

cole romantique et s'en allèrent au-<lelà des siècles chercher dans les

institutions et les croyances du moyen-âge des secours contre les idées

françaises, alors envaliissantes. Vous connaissez ce Knahenwunderhom,
ce recueil où Brentano et d"Arnim ont entassé lesmille trésors de la vieille

poésie allemande : traditions, légendes et contes bleus, berceuses et re-

frains de chasse, tout est là. Eh bien ! pour la musique, Weber me repré-

sente ce recueil vivant, il me semble retrouver en lui ce mélange de

naïf et de merveilleux, de sentimentalité et de superstition, qui fait le

fonds de l'instinct populaire au moyen-âge; et d'ailleurs comment l'en-
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thousiasme des masses lui eût-il manqué, à lui dont le romantisme,

dégagé de la partie philosophique qui rend Beethoven inaccessible à

tant de gens, s'attache surtout à célébrer la vie des forêts et n'a que
bruits de chasse au fond del'ame?

La chasse, en effet, ses émotions de joie et de tristesse, ses décourage-

mens, ses manœuvres, jusqu'à ses incantations diaboUques, tel est le

motif que Weber se plaît à varier saus relàclie, et, je le demande, vit-on

jamais thème plus populaire en Allemagne, dans ce beau pays du Rhin
et de Souabe où de toute antiquité les empereurs sont oiseleurs et les

grands-ducs archers, où mieux, s'il faut en croire les chroniques, aux

bons temps des landgraves de Thuringe, une princesse du sang royal

se gagnait à la cible ni plus ni moins qu'une couronne d'or"? Étrange

chose, ce Weber qu'on prendrait volontiers pour le génie incarné de la

chasse, tant il a deviné, senti, flairé ce qu'il y a de poésie cachée sous

cette vie au sein des bois, tant il a su rendre à traits puissans l'àpre et

sauvage physionomie du paysage montagneux que la meute efflanquée

parcourt au son des trompes sur la trace du sanglier meui-tri; cet

homme, dont la musique respire à pleins poumons les plus mâles sen-

teurs forestières, était un être souffreteux, maladif, ayant besoin pour
vivre des ressources journalières de son travail, et presque aussi mal-

traité du côté de la fortune que du côté de la santé physique. Noble

Weber, a-t-il réellement jamais connu le galop d'un cheval? et, si quel-

qu'un de ces grands-ducs d'Allemagne qu'il servit en qualité de maître

de chapelle l'eût invité d'aventure à suivre la chasse
,
eût-il pu serrer

autour de ses reins le ceinturon de cuir et prendre sa part du terrible

exercice? Hélas ! pauvre artiste sublime, il eût suffl d'un cahot pour bri-

ser sa fragile existence, et dès la première haie, dès le premier fossé, il

eût donné à rire, lui le génie de la chasse, lui le père de Samiel, au plus

obscur des palefreniers de son altesse. Non, toutes ces belles choses qu'il

a si magnifiquement décrites, c'est du fond de sa chambrette solitaire

qu'il les a vues passer au crépuscule. Il en avait l'instinct suprême, c' es-

tait assez pour lui d'en remplir son imagination et son cœur. Tant d'au-

tres vivent physiquement au milieu d'elles qui mourront un jour sans

en avoir môme soupçonné la poésie. Il faut en prendre son parti et re-

noncer à conciUer ce qui })eut-ètre est inconciliable, à savoir l'idée et la

pratique. On dirait vraiment que le sens exquis d'une chose en exclut la

pratique, et que d'autre part l'action porte en elle je ne sais quoi de gros-

sier, de brutal, qui s'oppose aux raffinemens de l'intelligence. Çà et là de

rares exceptions s'offrent bien. Byron en était une, et je me suis souvent

figuré le noble lord en humeur poétique lançant à fond de train sa ju-

ment sur les sables du Lido. JUais Weber, quel triste chasseur et pour-
tant quel glorieux , quel sublime chantre de la chasse ! Tout ceci nous

amène à parler de sa vie. Notons rapidement quelques traits caracté-
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ristiques, et tâchons de rendre de notre mieux cette pliysionomie inté-

ressante, ne fût-ce que pour en étudier certains contrastes.

Ctiarles-Marie de Weber naquit, le 18 décembre 1786, à Eutin, dans le

Holstein, d'une famille appartenant à l'ordre équestre, et les meilleurs

soins présidèrent à son éducation. Dès sa plus tendre jeunesse, nous

voyons la peinture et la musique se disputer son temps. Tout porte même
à croire qu'il eût réussi à se faire un nom dans le premier de ces deux

arts, si le démon musical qui le possédait à son insu ne l'eût entraîné

loin des voies du dessin et de la couleur. Du fond de l'atelier où ses doigts

distraits s'exerçaient au fusin, il entendit un beau soir chanter la mu-

sique des sphères; le roi des aulnes l'appelait vers ses royaumes éthé-

rés, et, comme cet enfant de la ballade, il se laissa ravir, mais lui du

moins n'en mourut i>as : les génies épargnent leurs frères. N'importe,

ses premières études des arts du dessin ne furent point stériles; à plu-

sieurs rc[)rises il y revint, et personne n'ignore que c'est à lui qu'on
doit l'invention de la lithographie. Il va sans dire que la musique finit

toujours par avoir le dessus
, car, si d'une part était le dilettantisme,

de l'autre était la vocation. Son père ,
le major de Weber, pressentant

l'avenir de cette jeune tète
,
ne recula point devant les sacrifices jwur

lui ouvrir les mondes de la science. Or, sa ville natale offrant peu
de ressources à l'initiation

,
Charles-Marie se rendit à Saltzbourg au-

près de Michacl Haydn, puis à Munich, où il étudia le contre-point

sous la direction de l'organiste de la cour. En 1800, le jeune maestro

donna son premier opéra, la Fille des Bois [das Waldmddchen); il avait

alors quatorze ans. Quand je dis son premier oi)éra, je me trompe;
deux années auparavant il avait débuté par ime composition musicale

intitulée assez étrangement la Puissance de VAmour et du Vin {die Macht

der FAche und des Weines). Ce que c'était que ces deux ouvrages, dont

l'un devint d'ailleurs bientôt la proie des flammes ainsi que diverses fu-

gues et morceaux de clavier et une messe, et dont l'autre, accueilli

avec succès à Vienne, à Prague, h IV'tersl)0urg, vahit d'emblée à Wel)er

une réputation de talent facile, médiocrement en harmonie, j'ima-

gine, avec SCS visées ultérieures; ce que c'était que ces deux ouvrages,
on le suppose : d'Iionnétes n'iuiniscenccs de la leçon d'Iiier, la cent

unième reproduction de la formule ayant cours, un fonds banal où çà
et là tremblotent quelques rares idées moins semblables à des étoiles

au firmament qu'à des vers luisans dans l'herbe. Je n'ai jamais com-

pris, quant à moi, le culte superstitieux que bien des gens professent

pour tous les papiers de jeunesse des grands artistes : comme si ces

pro<luits d'une imagination qui nécessairement s'ignore pouvaient être

jamais autre chose que les tâtonnemens d'un écolier plus ou moins

doué. On aura beau dire, les poètes, les musicieng,.les peintres de génie,

ne poussent pas au beau milieu d'une épocm^îlbÂfeittiiœ des champi-
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gnons. Il faut commencer par tenir de quelqu'un en ce monde, et l'or-

dre intellectuel non moins que l'ordre physique a ses filiations tradi-

tionnelles, ses lois imprescriptibles d'hérédité. Indépendant, nul ne

l'est à ses débuts; heureux qui peut le devenir avec l'âge. On imite d'a-

bord, quitte à créer plus tard pour servir à son tour de modèle aux

hommes de l'avenir. Raphaël succède à Pérugin, Mozart à Gluck, et

long-temps encore les divins élèves, celui-ci dans la Vierge à la Chaise,

celui-là dans la Clémence de Titus et VIdoménée, long-temps encore

les divins élèves caresseront la forme du maître avant de pouvoir don-

ner essor à l'idée-type qu'ils ont en eux. Or, l'idée-type de Weber, c'est le

Freyschûtz; le chercher en-deçà, c'est perdre sa peine; qu'importe, après

tout, de savoir dans quelle langue a bégayé l'enfant si l'œuvre du maître

nous reste? Aussi ai-je hâte d'y arriver. Je noterai cependant, comme

produits de cette période d'acheminement vers le but solennel, deux

symphonies, plusieurs concertos et un opéra intitulé Pierre Schmoll et

ses Voisins, lequel fut représenté à Augsbourg sans trop de succès. On
m'a aussi bien souvent parlé d'un ouvrage fantastique dont la célèbre

légende de Riibezahl fournissait le sujet, et que Weber avait entrepris

d'écrire lorsqu'il se trouvait à Breslau en qualité de directeur de la mu-

sique. J'avoue qu'ici ma curiosité se réveille; pour le chantre futur

dOberon. pour l'imagination aérienne qui devait un jour initier notre

monde aux vaporeux secrets de la cour de Titania, c'était, il faut le dire,

un ravissant motif que cette histoire du gnome silésien. On se prend
involontairement à souhaiter la musique de Weber, dès qu'on songe à la

romantique épopée de la belle princesse surprise au bain par le ricane-

ment lascif du lutin qui la lorgne du haut d'un pic voisin.

Or,, voilà que non loin de la nappe azurée,

Sur le plus haut pic de granit,

Se tenait un lutin fameux dans la contrée,

Penché comme un pinson sur le bord de son nid.

Et la captivité dans la grotte enchantée, quelle plus musicale fan-

taisie, lorsque la princesse, avisant la baguette du sorcier, s'en empare
et crée toute sorte de fantastiques messagers qu'elle envoie à travers

l'espace porter de ses nouvelles au prince son fiancé
,
sans compter la

scène finale où le gnome berné passe la nuit à compter au clair de lune

les carottes de son jardin, et ne s'aperçoit pas que pendant ce temps on

lui enlève sa prisonnière! On ne possède malheureusement aucune

donnée sur cette partition de Riihezahl, restée à l'état d'ébauche. Après

cela, peut-être tout n'est-il point à regretter, et il pourrait bien se faire

que plus d'un fragment en ait passé dans Oberon. Je n'ai jamais cru

beaucoup à ces magnificences fastueuses des grands maîtres qui pas-

seraient leur vie, au dire de certaines bonnes gens, à jouer un rôle d'en-
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fant prodigue. Je veux bien admettre que le génie sème les pierreries,

mais on me permettra de croire quïl les compte; on sait toujours plus

ou moins ce qu'on dépense, et, quand tel diamant égaré vaut la peine

qu'on le ramasse, on se baisse très prudemment plutôt que de souffrir

qu'il se perde ainsi sans profit pour personne. Les Italiens eux-mêmes,,
en dépit de leur libéralité proverbiale, font comme les autres : je ne

parle ici que des maîtres, et n'ai point à m'occuper des gens à la suite,

lesquels, trafi(|uant de fausse monnaie, ne risquent guère à se montrer

prodigues; mais demandez à Kossini, si, lorsqu'il travaillait à son 6ui7-

taume Tell, il ne lui est pas arrivé plus d'une fois de couronner des plus

beaux épis de ses moissons nouvelles telle idée de jeunesse qui lui re-

venait le sourire sur les lèvres, et parée de sa seule fraîcheur, de ses

.seules grâces adolescentes.

De Breslau, Weber passa auprès du duc Eugène de Wurtemberg^,

qui le garda à son service dans sa jolie résidence de Carlsruhe en Silésie,

jusfju'au jour où les événemens politiques forcèrent l'auguste dilet-

tante de congédier sa chapelle et son théâtre. Ainsi rendu à lui-même,
Weber parcourut l'Allemagne, et termina bientôt sa tournée musicale

en rejoignant le prince, qui, celte fois, le reçut dans son palais de Stutt-

gart. Ce fut en ces circonstances que Weber écrivit son opéra de Syl^

vana, lequel était tout simplement une seconde édition revue et aug-
mentée de la Fille des Bois, dont on avait remanié le poème. Quand
nous disions tout à l'heure que rien ne se perdait en ce bienheureux

monde de l'imagination! Ajoutons en |>assani que l'idée première n'é-

tait pasau bout de ses transformations, /m Fille des Bois, après être de-

venue Sylvana, devait finir, grâce à une troisième métamorphose, par

s'appeler Preciosa. Si le l)Ouddhisme n'existait pas, les musiciens l'eus-

sent inventé. Il est vrai qu'en ses migrations successives, l'ame musi-

cale va s'épurant toujours, et que, pour ne jwiiit avoir en somme abdi-

qué complètement son identité, elle ne s'en est pas moins transfigurée.

En même temps que Sylvana parurent sa cantate intitulée le Premier

Son [der erste Ton) et diverses comi)08ition8 symphoniques ou concer-

tantes.

Cependant la renommée de Weber commençait à se faire. De jour
en jour, sa musique gagnait en faveur dans l'opinion, ses opéras se

jouaient partout; le monde allait à ses concerts, car on n'ignore pas que
chez lui l'exécutant marchait de pair avec le maestro, et que, s'il était

déjà le compositeur de piano le plus original ,
il était aussi le plus in-

spiré, le plus puissant des virhioscs. En 4810 il voyagea; à Berlin, à Mu-

nich, à Darmstadt, les meilleurs succès marquèrent son passage. A
Vienne, il retrouva le bon abbé Vogler, sous lequel il avait, sept ou
huit ans auparavant, étudié la haute composition. Weber étiitun esprit

trop sérieux, trop passionnément curieux de science et d'initiation en
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toutes les choses de son art, pour négliger cette occasion d'augmenter
le trésor de ses connaissances, et nous le voyons s'empresser de s'incli-

ner devant l'autorité de l'excellent, de l'illustre théoricien, qui jadis

enseigna son enfance, et retourner à l'école du vieil abbé, lui déjà maî-

tre, lui à la veille de donner trois chefs-d'œuvre à son siècle.

L'abbé Vogler avait dans sa classe un autre élève qui devait à son

tour occuper plus tard l'attention de l'Europe. Nous voulons parler de

Meyerbeer, venu de Berlin à Darmstadt pour suivre les cours du plus

savant professeur de l'Allemagne. L'illustre auteur de Rohert-le-Diable

a conservé de cette période de sa jeunesse un souvenir presque reli-

gieux. Le nom seul du vénérable fondateur de l'école de Darmstadt

suffit pour faire revivre à ses yeux tout un passé qu'il aime, et dont il

ne parle jamais que d'un ton pénétré. « Venez à moi, écrivait l'abbé

Vogler au jeune Meyerbeer après l'examen d'une fugue que celui-ci

lui avait adressée de Berlin
,
venez à Darmstadt

,
et je vous accueil-

lerai comme un fils, et je vous ouvrirai lea sources vives de la science

musicale. » Elxcellent homme! quel autre langage eût-il employé pour

encourager une vocation théologique? Chez lui, je le crains bien,

l'artiste, le maestro, marchait de pair avec le prêtre, s'il ne passait

avant, et, sa foi religieuse et sa foi musicale se confondant l'une l'autre,

il en résultait un amalgame de profane et de sacré qui, réagissant

sur son enseignement, transformait le conservatoire qu'il dirigeait

en une sorte de séminaire : étrange séminaire, il faut l'avouer, où se

coudoyaient toutes les communions, qui vivaient ensemble le mieux

du monde, à la condition de professer le même culte en matière d'art,

©u reste, on travaillait sans relâche à l'école du bon vieillard
;
c'était

un véritable noviciat de bénédictins. Chaque matin, au point du jour,

l'abbé Vogler disait sa messe basse, que servait Charles-Marie de W^eber

«a sa qualité de catholique romain.— Que pensez-vous du jeune clerc?

Si vous eussiez dit alors à maître Samiel que ce frêle enfant de chœur
si confit en dévotion l'évoquerait un soir, lui et sa bande, au carrefour

du bois, maître Samiel lui-môme, tout diable qu'il est, n'aurait-il pas

eu bon droit de s'étonner fort? — Sitôt après sa messe, le professeur,

rassemblant ses élèves, leur tenait une leçon de contre-point, puis leur

distribuait divers thèmes de musique d'église, sur lesquels on avait à

s'exercer en commun, et terminait la séance par l'analyse de chacun

des morceaux. Le plus souvent, vers quatre heures de l'après-midi, les

travaux de la journée étant achevés, notre abbé emmenait avec lui un
de ses jeunes gens, Weber ou Meyerbeer, et dirigeait la promenade du

côté de la cathédrale où se trouvaient deux orgues. Aussitôt arrivés,

maître et disciples s'emparaient des tribunes, le concert commençait,
et les inspirations allaient leur train. On s'appelait, on se répondait, et

d'un instrument à l'autre passait et repassait le motif voyageur, sorte
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de navette mélodieuse qui ne tardait pas à disparaître sous d'inextri-

cables tissus d'harmonie.

Cependant, à certains intervalles, la confrérie musicale émigrait;
l'abbé visitait alors avec sa troupe les principales villes d'Allemagne :

vrai professeur de gaie science
, toujours prêt à discourir chemin fai-

sant, et capable de convertir en académie une chambre d'auberge, s'il

s'agissait de tirer profit pour son enseignement d'une observation re-

cueillie dans la journée!
— Des hommes tels que Weber et Meyerbeer

étaient faits pour se comprendre et s'aimer; il y avait dans ces deux

intelligences un j)oint de contact par lequel elles devaient se rappro-
cher dès leur première rencontre sur les bancs de l'école. Je veux i)arler

du sens esthétique, de cette façon transcendantale, qui les caractérise,

d'envisager l'art musical. Toutefois une trop grande différence d'âge
existait entre les deux futurs rivaux (Meyerbeer était plus jeune de dix

ans que We!)er) i)Our que les relations s'établissent sur ce pied d'inti-

mité qu'elles n'auraient \mnt manqué de prendre plus tard, si la mort
eût épargné l'aîné. Weber exerça donc, dès cette époque, sur Meyerbeer,
cette intluence de l'âge qui im|)Ose toujours, quoi qu'on dise, surtout

lorsfiue cette influence est accompagnée du prestige d'une gloire nais-

sante, et les prcTTiières sympathies de Meyerbeer pour son condisciple
fun;nt mêlées d'une certaine admiration superstitieuseque devait exalter

encore la physionomie attristée et |)ensive, l'air sauvage et distrait de

cet irrit«ible jeune homme, à l'œil de feu, aux pommettes saillantes, ab-

sorbé dans le pressentiment d'un monde surnahirel.

En 18<K), VVel)cr fut apjKîlé à Dres<le pour y remplir les fonctions de
directeur de la musique. II s'agissait de fonder un opéra national dans
la capitale des rois «le Saxe, et l'on devine avec quel empressement
notre jeune maître acx;epta la mission. IV'jà Weber avait essayé de plu-
sieurs i)ostes de ce genre, mais sans pouvoir se fixer en aucun, soit que
sa nature susceptible et nerveuse le rendît peu propre à discipliner
des artistes médiocres, soit qu'il se sentît déplacé partout ailleurs que
dans une résidence de premier ordre. Cette fois l'occasion se présentait,

il la saisit, et de ce moment Dresde devint sa véritable patrie. Parlerai-je
<le tant d illustres comiKisitionscpii signalèrent son avènement, cantates,

messes, ouvertures, lorsque déjà nous touchons au Freyschiitz, lorsque
l'heure fantastique a sonné?

Ici des temps nouveaux commencent.

n.

Le 49 juin 1821, vers midi, la plupart des beaux esprits de Berlin

semblaient s'être donné rendez-vous au café Stehley. PoèleS; pehitxes,

'^
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musiciens, journalistes, répandus par groupes autour des tables, cau-

saient et gesticulaient de l'air le plus animé. A l'exaltation de tout ce

monde, on eût dit des préparatifs d'une émeute, et peut-être aurait-on

deviné juste. Il ne s'agissait, en effet, de rien moins que d'une prise

d'armes entre deux camps dès long-temps ennemis, et la collision, pour
n'avoir rien de politique, n'en menaçait pas moins d'être orageuse et

terrible. On pouvait donc s'attendre à voir se renouveler toutes lès

horreurs des fameuses guerres de partisans auxquelles jadis les noms

de Gluck et de Piccini servirent de drapeaux, car l'Italie et l'Allemagne,

guelfes et gibelins, se trouvaient en présence^ de côté et d'autre on

battait le rappel, ceux-ci criant pour mot d'ordre et devise : Spontini et

Olympie; ceux-là : Weber et l'opéra national allemand.

Charles-Marie de Weber était venu à Berlin diriger les répétitions de

son Freyschutz (1), et, grâce à l'infatigable persévérance du grand ar-

tiste que soutient la conscience de sa vocation, l'entreprise marchait à

ses fins, en dépit des cabales et des intrigues àe- tou te sorte (ju'on lui

suscitait; intrigues et cabales qui, disons-le en passant, devaient revivre

quelque vingt ans plus tard à propos des ouvrages de Meyerbcer,

et cela toujours sous les auspices de M. Spontini. D'ailleurs, outre son

génie, Weber avait pour lui le sentiment national. A ce compte, il ne

pouvait périr. Les chanteurs étaient dans le ravissement, et l'intendant

des théâtres royaux voulait que rien ne fût négligé pour rendre la mise

en scène digne du chef-d'œuvre.

Selon le plus ou moins de fougue, le plus ou moins d'expansion na-

turelle à leur tempérament, les coryphées de la musique nationale

donnaient déjà libre cours à leur humeur triomphante, ou se conten-

taient d'espérer en silence; les Italiens, au contraire, et tous ceux qui

tenaient pour l'Italie, n'étaient rien moins que rassurés, et s'effor-

çaient de dissimuler leur inquiétude sous les dehors d'une confiance

imperturbable. Quelle idée en effet a ce petit Weber du Holstein de

vouloir se mesurer avec le colosse du siècle, avec le sublime auteur de

la Vestale et d' Olympie! Il ne restait plus qu'à savoir si l'on trouverait

jamais un public pour prendre au sérieux l'incartade. En attendant,

la cabale poursuivait ses manœuvres accoutumées, de faux enthou-

siastes s'enrouaient à crier merveille par-dessus les toits, et procla-

maient l'opéra nouveau dix fois plus admirable que le Bon Juan de

Mozart et le Fidelio de Beethoven
, espérant ,

à force d'exagérations et

de vacarme, discréditer l'auteur dans la pensée de ses vrais amis.

Pendant ce temps, que faisait Weber?
Au milieu de l'agitation générale, lui seul gardait une attitude calme

et sereine. La plus grande partie de sa journée se passait à voir ses

(1) Écrit à Dresde, le Freyschutz fut exécuté à Berlin pour la première fois.
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cl^inteurs, le reste en un cercle d'intimes, et, certain d'avoir fait de son

mieux, convaincu de la bonne volonté de sa troupe, il attendait fière-

ment, avec confiance, s'en remettant d'ailleurs à la grâce de Dieu,

Tel était le motif de toutes les conversation* ouvertes au café Stehley

dans la matinée du 19 juin 1821, jour de la première représentation du

Freyschûtz.— Je vous le demande, mon cher maestro, s'écriait un jeune homme
à tournure militaire, je vous le demande, cela ne dépasse-t-il pas toute

imagination de voir ce M. Weber, à qui on aurait tout au plus dû livrer

un des petits spectacles du faul>ourg, oser venir s'emparer de la sorte du

théâtre royal de l'Opéra de Berlin, et nous apporter ses oripeaux roman-

tiques ramassés au hasard dans toutes les friperies musicales? Nous les

apport(;r pour remplacer quoi? le chef-d'œuvre de la musique, Ohjm-

pie, Otympie de notre incomparable Spontini! En vérité, c'est de la dé-

mence, et le pauvre diable me fait pitié; qu'en dites-vous, monsieur le

maestro, n'ai-je pas raison de le prendre en pitié?— Tout-à-fait raison, répondit avec chaleur un petit homme à l)e-

sicles vertes, dont l'accent fortement prononcé trahissait l'origine ita-

lienne; cependant, ajouta-t-il aussitôt, peut-être en pareille matière

mon opinion n'est-ellc j)oint assez désintéressée |)Our qu'on en tienne

compte ,
car je n'admire au monde que la musique de mon pays, et

fais profession d'un enthousiasme sans Iwrnes pour le grand maestro

Spontini, ([ue je place au-dessus de tous.

— A Dieu ne plaise que je vous conteste jamais cette opinion ! ajouta

le jeune honnue. Spontini passera toujours pour le plus grand compo-
siteur drainati(|ue dont la musique s'honore, et je ne vois pas qui l'on

pourrait lui comparer en Allemagne. Auprès de lui Gluck est un bloc

de marbre inanimé et froid
,
Mozart un musicien aimable et tendre,

mais sans génie; et puis comment appeler Mozart un com|)ositeur dra-

matique? Son Don Juan, dont tant de braves gens raffolent sans savoir

pounpioi, manque complètement de caractère, et, si vous en exceptez

(pielquos rares morceaux, n'offre à notre génération que des vieilleries

qui font sourire. Je le répète, est-ce Gluck ou Mozart ([ue vous comparez
à mon héros? Sans lui, saurait-on seulement ce que c'est qu'un opéra?

Nul autre que Sj>ontini n'a compris la forme dramati(]ue : je dirai plus,

il l'a inventée. Parlez, monsieur, me soutiendrez-vous le contraire?

— Non pas certej^ réjwndit vivement le maestro. Puis, se ravisant

soudain, et du ton u'un homme qui craint de se compromettre : N'allez

pas croire cependant que je sois l'ennemi de M. de Weber; j'ai la plus

grande estime pour son talent, ce qui ne m'empêche point toutefois de

penser qu'il lui sera bien difficile de faire sensation après M. Spontini.— Vous croyez ! observa un jeune homme assis à la table voisine, et

qui jusque-là était resté étranger à la convexation, et pourquoi, s'il

TOME XV. 16
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VOUS plaît, monsieur? Sans doute parce que notre brave Allemand a

renoncé, de parti pris, à tous ces vains accessoires de mise en scène

auxquels votre sublime patron retourt si volontiers, et s'est contenté

de deux cors de plus dans l'orchestre. Qui sait cependant si ces deux

cors bien employés ne produiront pas plus d'effet que les trente-six

trompettes de M. Spontini dans Olympie, et que toutes les pompes de son

spectacle, je n'en excepte pas même les éléphans?— Voilà un singulier personnage, murmura le maestro à l'oreille de

son interlocuteur.

— Vous ne le connaissez donc pas? répliqua celui-ci. C'est le plus

fougueux ennemi de notre idole; mais qu'importe? tous ces beaux dis-

cours n'empêcheront pas l'opéra de ce petit W^eber de tomber lour-

dement ce soir. Laissez faire, ni mes amis ni moi ne souffrirons que
l'astre de Spontini soit offusqué, et, tant que nous tiendrons pour lui,

il restera le musicien par excellence.

A ces mots, un éclat de rire diabolique partit du coin le plus reculé

de la salle, et, tous les regards se portant aussitôt de ce côté, on vit deux

hommes se lever et sortir brusquement. Le plus âgé pouvait avoir de

quarante-trois à quarante-six ans; c'était un individu de petite taille et

vêtu d'une redingote foncée. Deux yeux de flammes, deux charbons

ardens rayonnant sous d'épais sourcils qui se joignaient ensemble, éclai-

raient son visage d'une mobilité extraordinaire, et dont toute sorte

de rides et de plis sillonnaient la peau d'un brun jaune; ses cheveux,
fournis et taillés en brosse, commençaient à grisonner, de même que la

barbiche qui ornait son menton et se perdait en sa cravate. Lorsque
cethomme se leva, et, montrant la porte à son pâle et languissant com-

pagnon, lui fit signe de le suivre, on put admirer une main délicieuse

dont la plus élégante comtesse du Thiergarten eût envié le pur modèle

et la blancheur exquise.— Quel est ce personnage? demanda le maestro à son voisin.

— Eh quoi! répondit le spontiniste, ne le connaissez-vous donc pas?

Le visionnaire par excellence, Callot Hoffmann.
— Ah ! oui, le Pot d'Or, le Majorât, le Violon de Crémone! Et cette es-

pèce de fantôme blond qu'il traîne après lui?

— Sans doute quelque original de sa maison de fous, le frère d'An-

tonia peut-être....

La nuit vint. La salle du théâtre royal, remplie à s'écrouler, attendait

avec cette agitation tumultueuse qui précède les grands recueillemens.

Enfin Weber parut. « A la grâce de Dieu! » murmura-t-il en gagnant
son pupitre de chef d'orchestre. Il éleva la main, donna le signal du

bout de son bâton de musique, et l'ouverture commença.
On sait quel glorieux accueil les Berlinois firent au chef-d'œuvre dès
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sa première représentation. Le génie allemand l'emportait, Htalie était

vaincue. Triomphe ! s'écriaient les amis de Weber; triomphe ! hurlaient

les enthousiastes partisans de l'art national
,
entraînant les uns et les

autres dans leur frénétique hourrah toute une multitude exaltée et

comme en proie au vertige du beau. Pour Weber, la partie était ma-
gnifiquement gagnée, et de cette heure le petit maestro de la veille,

le chantre presque ignoré de Preciosa. devenait l'auteur du Freyschûtz.
Oh ! le théâtre, admirable machine à péripéties ! étrange roue qui porte
aux étoiles ceux qu'elle trouve sur son passage! vous étiez solitaire,

obscur, nécessiteux
,

et je vous retrouve illustre et courtisé
, réglant

toute chose à votre fantaisie. Or, pour cela, qu'a-t-il fallu? L'espace
d'une soirée, à peu près le temps que met une chrysalide pour éclore.

Une heure venait de sonner, et des habihiés retardataires de la ta-

verne de maître Luther, quatre personnages restaient seuls, lesquels,

installés autour de la petite table classique près de la fenêtre, profitaient

librement de l'heure avancée qui les avait débarrassés des importuns.
Ces quatre personnages étaient Charles-Marie de Weber, E.-T.-A. Hoff-

mann, Louis Devrient et le jeune homme que nous avons rencontré ce

matin au café Stehley.

On causait du chef-d'œuvre, des acteurs, dn public; Weber, mélan-

colique et tacihirne par nature, oubliait çà et là son humeur silencieuse

ponr raconter les terribles émotions qui l'avaient assailli, ses angoisses
mortelles au lever du rideau, ses tressaillemens de joie après divers

morceaux d'ensemble interprétés sans reproche par la troupe et com-

pris admirablement de l'auditoire, enfin son ivresse au moment où la

victoire se déclarait pour lui : ivresse de bien courte durée, où l'envie

n'avait môme pas attendu le lendemain pour mordre; couronne triom-

phale où la sanglante épine se cachait sous les lauriers ! En effet, plus
d'un propos amer sorti de la foule, plus d'un de ces poignans sar-

casmes qui vont au cœur n'avait-il pas déjà pu atteindre le grand artiste,

dont le sourire, au milieu de cette fièvre de la gloire, conservait je ne
sais quelle expression de profonde souffrance et d'incurable mélancolie?

Pour Hoffmann, il venait de se livrer à l'une de ces merveilleuses diva-

gations que provoquaient chez lui le vin et la musique, ces deux élé-

mens de son génie, analysant de verve le chef-d'œuvre, admirant,

louant, critiquant, ouvrant, à propos d'un air ou d'un duo, de ces échap-

pées de lumière d'où l'œil entrevoit des mondes, et s'arrêtant par-
fois au milieu de sa paraphrase , interrompant le feu d'artifice de sa

parole pour fredonner un motif qu'il citait de mémoire, ou charbon-

ner d'un trait hardi sur la muraille la silhouette fantastique du per-

sonnage dont il expliquait le caractère à sa façon.
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—Un dernier toast! s'écria-t-il en remplissant une vingtième fois son

veire; après avoir porté la santé de tous les habitans du Wolfsschlucht,

je bois au créateur de l'opéra romantique. Grâce à lui, messieurs, nous

possédons, à dater de ce soir, l'opéra national et populaire. Déjà la mu-

sique avait dans Mozart son Schiller, dans Haydn son Klopstock, dans

Beethoven son Jean-Paul; courage, Weber, tu seras son Hoffmann, son

Arnim ,
son Louis Tieck

,
son Knabenwunderhorn. A la bonne heure,

voilà ce que j'appelle un vrai mélodrame, où rien ne manque, où la

musique, au lieu d'être un hors-d'œuvre, un détail oiseux, un vain pla-

cage, la musique prend part à tout, anime tout, colore tout. Qu'ai-je

besoin qu'on m'explique le sujet du poème? qu'on m'en dise seule-

ment le titre; il me suffit d'entendre les dix premières mesures de l'ou-

verture pour que l'action me soit à l'instant révélée. Écoutez ces sons

voilés des cors, cet exorde mystérieux si profondément empreint de

cette vie mâle et forestière dont le tableau va se dérouler devant vous.

Peu à peu cependant le ciel se couvre
,
un pizzicato des contrebasses

par trois fois répété annonce l'approche d'une puissance occulte. Sa-

miel paraît, l'esprit des solitudes, le fabricateur de sombres incanta-

tions. A sa venue, la foudre gronde, l'orchestre déchaîne toutes ses

tempêtes; un maléfice va s'accomplir, lorsque soudain une voix mé-
lodieuse s'ouvre un sillon de lumière à travers le chaos. Voix d'a-

mour et de rédemption, on sent tout d'abord qu'elle triomphera. Insen-

siblement les élémens infernaux se retirent
,
et la voix

,
secondée par

toutes les forces sonores de l'orchestre, monte glorieusement, étouf-

fant le dernier grognement des trombones qui mugissent dans leur

coin comme des démons enchaînés. Je l'ai dit souvent, et ta compo-
sition m'en est une preuve sans réplique, pourvu qu'un maître sache

s'imprégner fortement de l'esprit et du sentiment de son poème, pour
rendre ensuite cet esprit et ce sentiment, il se passerait au besoin de pa-
roles. La plupart du temps même, emporté par son propre délire, il lui

arrive de donner à sa musique une flamme, une poésie, une fidélité

d'expression dont on ne trouverait pas le premier mot dans le texte. J'es-

time le poème d'Apel, et demeure convaincu qu'à sa place je n'eusse

rien imaginé de mieux; mais se doutait-il seulement des personnages

qu'il te livrait? Et ce Caspar avec ses instincts pervers, ombrageux et

taciturne, athée et superstitieux, railleur, colérique, méchant, ce Cas-

par existe-t-il en dehors de ta musique? Créez donc de pareils types

avec des cavatines! Ce que j'aime dans ton inspiration ,
c'est qu'elle

vous pénètre par tous les pores sans qu'on sache comment. Cela com-

mence et finit, s'interrompt et se renoue, que c'est une surprise con-

tinuelle. On sent que l'on marche sur un sol d'où la musique va

sourdre à chaque pas que vous ferez, musique pleine de bruits souter-
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rains et de mystérieuses révélations, qui vous apporte je ne sais quelle

sonorité puisée au cœur de la nature, l'écho de ces grottes peut-être où

les sources vives prennent leur chaleur.

Ici Hoffmann s'interrompit pour lorgner du coin de l'œil le jeune
homme qu'il avait amené, et qui ,

le menton appuyé dans le creux de

sa main, la pupille dilatée, le front emperlé d'une sueur moite, parais-

sait s'attacher à suivre ses moindres gestes avec une anxiété nerveusej

puis, après avoir donné le temps à Devrient de rallumer sa pipe et de

remplir son verre, le conseiller de justice reprit :
—Mais aussi, comme

la musique fait partie de la contexture même de l'ouvrage ,
les intel-

ligences myopes auront grand'peme à s'y reconnaître. J'avais à mon
côté un brave homme à besicles d'or qui ,

du commencement à la

fin, n'a cessé de s'agiter en proie aux plus convulsifs étonnemens.
— Voilà un motif bien écourté, murmurait-il après le premier couplet
de Kilian; puis, frappé d'une idée soudaine, il s'est mis à battre la me-
sure: un, deux, trois, quatre; un, deux, trois! Oh! oh! que veut dire

ceci? Ma main reste en l'air, plus de symétrie! Qu'allons-nous devenir

si les rhythmes ne se donnent plus la peine d'être carrés?—Sur quoi

je l'ai vu tirer son calepin pour y consigner soigneusement l'ingé-

nieuse observation. Un moment après, pendant l'explication entre

Caspar et Max
,

il ne pouvait s'empêcher de regretter tout haut que
la scène se passât en dialogue.

— Eh quoi ! point de nmsi(|ue ! mais

c'est donc un âne que ce Weber, il y avait là un si beau duo indiqué.— Oui, sans doute, honnête philistin, pensais-je, un magnifique duo
en félicita, avec récitatif, adagio, ritournelle de cor à piston, ame-
nant la cabalette afin de donner le temps aux deux gardes-chasse d'ar-

penter le théâtre tout à leur aise. Qu'il y ait de {)areils bélîtres en ce

monde ! Je te laisse à deviner les 8tu|>eurs du com|>ère |)endant la scène

du Wolfsschlucht, lorstjue Caspar, du milieu de son cercle maudit,

évoque Samiel, et, tout en préparant sa cuisine cabalistique, s'ingénie,

l'incorrigible drôle, à ruser avec le diable. Pour un homme occu|)é à

chercher partout des duos et de la symétrie, tu conviendras que la si-

tuation était origmale, et que ce dialogue, moitié chanté, moitié parlé»

avait de quoi troubler une aussi méthodique cervelle que l'était celle

de mon voisin.—Où sommes-nous? grand Dieu! soupirait-il; des lam-

beaux de récit cousus entre eux par des lambeaux de symphonie ! On
ne sait ni qui parle ni qui chante. Bon! l'acteur se tait maintenant, et

voilà que l'orchestre commence: confusion! mélodrame! oufl— J'a-

voue qu'en ce moment ma patience était à bout. Je me suis retourné,

et, saisissant au poignet ce diable d'homme qui m'avait tant fait souffrir

depuis deux heures :
— Vous appelez cela l'orchestre, monsieur, vous

vous trompez; c'est la voix des élémens conjurés, c'est la cascade qui

pleure, c'est le vent qui sifUe dans les sapins de la fondrière, c'(î§t \sk
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terre qui souffle l'incendie par ses mille crevasses volcaniques. Le hibou

ftinèbre bat des ailes autour du réchaud dont le plomb grésille. Silence,

monsieur, ou craignez que maître Caspar, dont vous troublez l'œuvre

magique, ne vous asperge de son goupillon.

•—Y songeais-tu, Théodore? s'écria Weber, humilier un critique de

cette façon, un homme qui peut-être écrit dans trois journaux! tune le

connaissais donc pas?— Diable! je le connaissais trop bien, au contraire.

^•SÉ-Éi. Demain nous aurons de ses nouvelles.

—Il n'importe; en ce moment, la chasse a passé, et, comme tu l'ima-

gines, j'ai bien vite lâché mon philistin pour me mettre à suivre la

meute fantastique. Au galop donc, à travers broussailles et fossés, à

travers lacs et torrens! les fouets claquaient en flamboyant d'une lueur

sanglante, les chiens ailés à tête de dragon aboyaient sur les cimes

des arbres, et le gibier suait le feu par tous ses poils. Cependant la

trompe infernale sonnait toujours, éveillant dans leurs trous de mu-
raille les chats-huans de la fauconnerie de monseigneur Samiel. Oh!

la sublime fanfare et le beau vacarme ! Où se sont-ils arrêtés à courir

ainsi par le vent et la tempête? Et dire qu'après une si effroyable nuit

l'aurore a pu se lever si calme et si rayonnante! Au troisième acte,

dès les premières mesures de la prière d'Agathe, j'ai cru voir une va-

peur sereine monter du sein des profondeurs de la terre renouvelée.

Ce chant de colombe qui sort des lèvres de la jeune fille me semblait

l'hymne de la nature entr'ouvrant, au sortir d'un horrible cauche-

mar, son œil "bleu inondé de soleil et de rosée; car avec toi la nature

est partout, et ta musique, quelle que soit du reste son expression

pathétique, respire toujours un sauvage bouquet, une tellurique sen-

teur dont on s'enivre. C'est d'elle surtout qu'on pourrait dire : Semper vi-

ridis, toujours verte, toujours forestière, toujours imprégnée de fenouil

et de jeune chêne. Aussi, quand je l'entends, mes narines se dilatent, et

j'aspire à pleins poumons cet air mélodieux et sain qui m'apporte comme
ime bouffée de la forêt prochaine.

— J'ai lu dans un vieux chroniqueur

qu'un margrave de Thuringe, du nom d'Asprian, aima tellement la

chasse, qu'il finit par en devenir fou. Laissant donc le royaume à gou-
verner à son fils, voilà mon Freyschùtz qui se met à courir les bois jour

et nuit, à grimper dans les arbres, à vivre en un mot de la vie inquiète

et nomade d'un écureuil. Il paraît qu'à cette époque les coqs de bruyère
étaient fort rares en Thuringe. Un soir pourtant, il advint qu'Asprian
en découvrit un, le premier qu'il eût rencontré jamais. A cette vue, le

vieux comte bondit sur sa branche qui faillit se rompre de la secousse.

L'oiseau cependant ne s'effaroucha point, et, chose étrange, au lieu de

s'envoler ainsi que tant d'autres eussent fait
,

il s'approchait d'Asprian

comme attiré par une magnétique influence. Les deux compagnons
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passèrent la nuit à se regarder, Asprian couvant d'un œil de feu le

pauvre volatile, qui, subjugué, haletant, anéanti, expira au jxjint du

jour. Or, ici commence le prodige. L'oiseau mort, son ame passa dans

le corps du comte. De ce jour, Asprian perdit l'usage de la parole.

D'homme et de margrave qu'il était, il devint mi coq de bruyère per-

chant, gloussant et roucoulant selon toutes les conditions de son nouvel

emploi. Je ne sais trop pourquoi cette folle histoire me revient à l'es-

prit en ce moment. On parle de transformations, de périodes antérieures;

ô Weber, dis, ne serais-tu pas, toi, ce comte Asprian, cet oiseau fabu-

leux qui, après avoir vécu plus de trois siècles en pleine nature, délivré

enfin du charme fantasUque et rendu à l'humanité, laisse transpirer

désormais toute cette poésie mystérieuse et sombre dont il fut imprégné
dans une autre existence?

— lion
,
voilà Callot (|ui déraisonne, reprit Devrient en lançant dans

l'air une épaisse nuée «le tabac; au fait, il en a bien le droit, nous avons

énormément bu. Quant à moi, Weber, j'ignore absolument de quels

mondes tu nous arrives, et me soucie fort peu de ta commensalité an-

iérieure avec les gnomes ou les ondins, les elfes ou les salamandres.

Salamander soll glùhen, salamandre doit flamboyer, a dit le vieux doc-

teur, et le musicien chanter, ajouterai-je, à chacun son métier; mais ce

que je s<'iis à n'en |)as douter, c'est que lu viens de fonder l'opéra alle-

mand et de trouver clans les profondeurs de ton art ce fllon du roman-

tisme que la |)oésie avait dès long-t<?mps découvert en fouillant les

miries de l'iiisloire. Pauvre scène allemande, où s'en allait-elle depuis
la mort de Mozart! Nous ne vivions que d'emprunts faits à l'Italie et à

la France, et il a fallu le Tancredi de cet enragé de Rossini pour nous

rappeler ce que c'étiit (jue l'enthousiasmfî. A Samiel, messieurs, au
sombre génie des forêts ({ui nous a valu cette partition enchantée.
— A Weber! s'écria d'un air d'exaltation radieuse le jeune homme

que Hon'maïui avait amcMié; au com|M>siteur inspiré, au grand maître

de riVilemague contemjK)raine! Une l'art sacré vers lequel sa pr(''<U'sU-

nation le jwusse lui livre sa plus grande somme d'émotions, ses plus

mystérieux trésors! Qu'il vive juscpi'à la fin, heureux, applaudi, cou-
ronné triomphant entre ses rivaux, et que toutes les satisfactions,

toutes les voluptés de la gloire, descendent sur son ame, source de paix
où viendront s'abreuver ceux qui souffrent!

— (kîux qui soullrenlî ré|»éta Weber avec un sourire plein d'amer-

tume et d'ironie, et comme si dans la mélancolique réaction qui s'était

faite en lui depuis quehiues instans il n'eût saisi (|ue les trois derniers

mots du toast porU? par son chaleureux coryphée; ceux (jui souffrent! et

lui, qui le consolera? Quand il aura tout sacrifié à son art, son repos,
sa santé, son bien-être; (|uand il sera mort à la peine, qui se chargera
de sa famille? llélas! pcrsomie. Mais, dira-t-ou, les œuvres survivent à
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l'homme. En effet, au bout de cinquante à soixante ans, quelques braves

gens s'aviseront de vous proclamer un génie et de prouver au monde que
vos contemporains ont eu le plus grand tort de vous laisser ainsi mourir
de misère et de désespoir. A l'instant, votre résurrection sera votée. Nous
savons tous comment se pratiquent ces sortes d'apothéoses. On se forme
en société philharmonique, on commande un banquet monstre à quinze
livres par tête sans le vin; à ce banquet, on mange et boit pour le plus

grand profit de votre gloire que c'est une bénédiction; les harangues
se suivent avec un égal succès. Pais, lorsqu'enfm l'assemblée, portée
à l'attendrissement par de trop fréquentes libations, commence à fon-

dre en larmes au récit de votre martyrologe, un dernier orateur se

lève qui, proposant une vingtième fois votre santé, y joint une motion

pour qu'un monument vous soit érigé. A ce discours, de frénétiques

applaudissemens éclatent, et séance tenante une commission s'organise,

présidée d'ordinaire par quelque charlatan qui n'est point fâché d'oc-

cuper à cette occasion la renommée de sa personne et de gambader
Vm peu sur le piédestal en attendant que votre statue y monte; bientôt,

de tous les coins de l'Europe, les voix de la publicité sonnent l'appel, les

souscriptions se multiplient, les ducats pleuvent dans la caisse, et, pour
comble d'honneurs posthumes, le Michel-Ange du temps s'offre à repro-
duire vos traits sans permettre qu'on l'indemnise. Ainsi tout se réunit à

vous glorifier après que vous êtes mort. Cependant le jour solennel ar-

rive, la statue couronnée de laurier, enguirlandée de fleurs, déchire ses

voiles aux acclamations d'une multitude enivrée d'enthousiasme et de

soleil. Votre nom court dans toutes les bouches, votre musique défraie

toutes les fanfares, tous les carillons de la fête; le matin môme, votre édi-

teur a mis en vente une édition de luxe de vos œuvres. Oh! l'admirable

triomphe et la magnifique perspective, s'il n'arrivait le plus souvent qu'à
l'heure où ces belles choses se pjissent, votre propre fils, réduit aux

derniers expédiens de la misère, votre propre fils porte au mont-de-piété
la montre de famille, afin de pouvoir subvenir aux frais du convoi de sa

mère morte dans un galetas des faubourgs!—
Cari, s'écria Devrient, est-ce bien toi qui parles de la sorte! non,

tu fais injure à ton pays; non, tant d'ingratitude n'existe pas.— Il se peut, reprit Weber d'un ton plus calme, qu'il y ait quelque

exagération dans les détails; quoi qu'il en soit, le fond du tableau est

vrai, et je te conseille de le tenir pour tel. Aimons notre art plus que
toute chose au monde, mais ne soyons pas si insensés que de nous sa-

crifier pour une foule ignorante et jalouse, incapable d'apprécier à leur

valeur le génie et le mérite tant qu'elle les a devant les yeux.

Depuis qu'il avait cessé de parler, Hoffmann ne perdait pas de vue

son voisin de gauche, qui, le regard fixe, l'oreille attentive, semblait

s'évertuer à recueillir chaque mot échappé des lèvres de Weber. Au
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moment où son oracle se taisait, le jeune homme essuya une grosse

larme, et, tirant de sa poche un objet dont sous sa main crispée on ne

pouvait distinguer la forme, fit mine de l'approcher de son verre.

Hoffmann avait suivi de l'œil le manège ,
de sorte qu'à un certain

cliquetis imperceptible aux deux autres convives, il se retourna tout à

coup, et saisissant au poignet le taciturne :

— Halte-là, camarade, s'écria-t-il, vous ne voyez donc pas que votre

verre est plein à déborder? Que diable voulez-vous y mettre encore?

A ces mots, le jeune homme rougit, et, tout en affectant de plaisanter,

cherchait à dégager son bras de l'étreinte du conseiller de justice; déjà
même il allait réussir lorsque Hoffmann se prit à dire : «A moi, Samiel,

hilfSamielî »

A ce moment, Devrient jugea convenable de se mêler à la querelle,

et fixant son grand œil magique sur le disciple insoumis :

— Mon garçon, dit-il, ici préside le conseiller de justice, et la résis-

tance n'est pas de mise; ainsi, rends-toi.

— Qu'à cela ne tienne, répondit alors le jeune homme, qui partit

d'un éclat de rire forcé etjeta sur la table l'objet de la dispute. Hoffmann
s'en empara; c'était un flacon de cristal de roche à facettes diamantines;
il l'ouvrit, et, après l'avoir flairé, s'écria avec horreur et dégoût :

— De l'opium! aussi vrai que j'existe, de l'opium, et vous versez cela

dans votre vin; vous, jeune homme, à votre âge, de pareils excitans!

Mille tonnerres, c'est trop fort!

— Dieu me damne! je crois, Hoffmann, que j'aimerais mieux ton

élixir de salamandres, observa Devrient. Puis, se tournant du côté de

Weber : I^ dernière fois que j'ai joué Shylock, j'ai essayé de l'opium, et,

sauf une lièvre nerveus<î qui m'a tenu cloué quinze jours sur mon lit,

je m'en suis très bien trouvé.

— Je confis(|ue la îiole, poursuivit Hoffmann empo(!hant le cor|>s du

délit; allons, garçon, un autre verre, et tâchons de nous comporter
comme il faut. Buvons, messieurs, c'est du bourgogne vieux que je

vous garantis pur de toute substance vénéneuse. Quant à vous, jeune

homme, je vous engage à vous présenter demain «le bonne heure chez

moi, à l'effet de vous entendre sermonner d'importance.— Hélas! cher conseiller, reprit le jeune homme avec un douloureux

sourire, je veux bien me rendre chez vous aussi souvent que vous le

permettrez; mais vous entendre, c'est autre chose : à dater de demain,
le fantôme qui parle ici ce soir n'entendra plus j)crsonne.— Et pourtpioi cela, s'il vous plaît, ciunarade? s'écria Hoffmann.
— Parce que, repartit le jeune homme d'un accent d'ineffable tris-

tesse, parce que, à dater de demain, je serai sourd.

A ces mots, les trois autres se regardèrent de cet air ébahi de gens

qui croient avoir affaire à quelque échappé d'une maison de fous. Lui
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cependant, s'adressant à Weber anqiiel il tendit la main par-dessns la

table :
— mon maître! poursuivit-il, oui, j'ai donné ce soir pour en-

tendre votre immortel chef-d'œuvre tout ce qui me restait encore d'un

sens qui, après avoir été jadis chez moi d'une susceptibilité merveil-

leuse, depuis tantôt huit ans décline et s'en va, d'un sens dont la perte

prévue, inévitable, a changé désormais ma vie en un enfer et me rend

le plus malheureux des hommes.
A ces paroles, prononcées dans l'effusion d'un désespoir sans bornes,

un long silence succéda. Hoffmann et Devrient restaient sous le coup de

leur stupeur, Weber pleurait. Enfin, voyant que nul n'osait entrepren-
dre de l'interroger :

— Oh! mon Dieu, mon histoire est bien simple, reprit le jeune

homme; il n'y a ici ni drame ni roman.— Puis, vidant son verre d'un

trait, il continua presque sans s'interrompre :
— Vous dire qu'à la

musique se rapportent mes premières sensations, mes premiers goûts,

mes premiers besoins d'étudier, est-ce vous apprendre une chose que
vous n'ayez déjà devinée? Né dans le sud de l'Allemagne, à Bonn, où

j'habitais avec ma famille, je connus Beetho\'«n dès l'enfance, et ce divin

maître, lors de sa dernière et si courte visite à sa ville natale, daigna

plus d'une fois me donner de bien précieuses marques de son intérêt.

Nous demeurions dans la même maison, de sorte qu'à certaines heures

il me faisiiit monter pour juger de mes progrès sur le piano ou causer

familièrement avec moi de mille détails concernant l'étude de la science

à laquelle je m'appliquais. 11 faut vous l'avouer, l'idée d'être ainsi dis-

tingué par un pareil génie remplissait d'orgueil mon cœur d'enfant. Il

me semblait recevoir de ses mains augustes je ne sais quelle consécra-

tion nouvelle. Évidemment il était dans ma destinée de ])roduire un

jour ou l'autre quelque chef-d'œuvre extraordinaire. A cette époque,

je n'avais pas d'autre conviction. Mes maîtres, ravis de mes succès,

m'encourageaient et fondaient sur mon avenir les plus belles espé-

'rances. Quanta moi, mon Dieu, que n'espérais-je pas! Je venais d'avoir

seize ans lorsque mon père mourut; peu après ma mère le suivit; resté

orphelin, je quittai Bonn et résolus de voyager pour me faire entendre.

Mon début à Berlin dépassa tout ce que j'avais rêvé de plus glorieux,

du premier coup je fus proclamé maître; applaudissemens , fortune,

renommée, à l'instant tout m'arriva; ô triomphe, moi la veille encore

ignoré, j'eus des ennemis ! Ainsi commençaient à se réaliser mes songes

dorés d'autrefois. L'art divin auquel j'avais voué ma vie souriait à mes

sacrifices : je touchais à l'accomplissement de mes plus doux vœux, à

cette heure de la vie où le succès donne à l'artiste le droit de se pro-

duire dans toute l'originalité de sa propre nature; mais, hélas! cette

heure fortunée, qui m'eût dit que l'enfer me l'enviait, et qu'entre mes

lèvres avides et cette coupe fatale dont tu t'es enivré ce soir, ô Weber,
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il y avait place pour un si grand malheur! Comment la main de Dieu

m'atteignit, de quel crime un pareil fléau était le châtiment? je l'ignorej

tout ce que je sais
,
c'est qu'on devait exécuter le lendemain ma sym-

phonie, et (jue cette nuit-là je m'étais enfermé dans ma cellule à récrire

un morceau qui m'avait paru faible à la répétition. Comme jachevais
mon ouvrage à l'aube naissante, je me sentis tout à coup la tête en feu;

en môme temps mes oreilles se mirent à gronder comme un fleuve qui
monte. Je crus que l'air du matin me remettrait; mais, en ouvrant ma
fenêtre, je n'entendis pas le bruit que je faisais. Alors je renversai uq
meuble avec fracas, je brisai des porcelaines; rien, plus rien... j'étais

sourd ! Je n'essaierai i)as de vous raconter cette journée; elle fut hor-

rible. Avant tout, cette idée me préoccupait : être pour les gens un

objet de pitié. J'aurais préféré le suicide. Le soir vint; je me rendis à la

salle de concert, résolu à conduire l'orchestre comme si de rien n'était,

quitte à me faire sauter la cervelle du moment où j'en viendrais k

envisager mon état comme incurable et siurtout comme impossible
à dissinmler. Pendant les premières mesures, les choses se |)assèrent

assez bien; un reste du sens frappé me guidait encore; je crus même,
ô bonheur! que j'allais recouvrer l'ouie : c'était une fausse alerte.

Tout à coup l'orchestre entier sembla se taire, et je n'eulendis plus que
le silence, un silence de mort. Voilà un supplice au(iuel Dante n'a point

songe. Je n'écoutai que mon déses|)oir. 11 arrivera ce qui pourra, iimr-

murai-jo en dévorant des larmes de rage, et je continuai jusqu'au

bout, m'aidanl seulement de mes yeux, et dirigeant sans entendre

une note ces masses instrumentales auxquelles j'étais censé counnuni-

qucr l'impulsion sonore. A la Un, toutes les malus battirent, tous les

visages s'animèrent; mes camarades, mes rivaux, s'empressaieut autour

de moi; un chambellan vint me chercher pour nie conduire dans la

loge de la cour. Les princesses me j)arlèren^, le roi nie parla; je souris

etme tus : les sanglots m'étoutlaient. A |)eine dehors, mon délire éclata;

je courus par les rues connue un fou. Je trouvai sur mou passage une
taverne ouverte, j'y entrai; on m'apporta du punch, et j'en bus coup
sur coup plusieurs verres. Quelques minutes venaient de s'écouler

ainsi, lorsjpie subitement il me sembla que mes sens se dégageaient.
miracle! j'entendais de nouveau; je prêtai l'oreille, elles sous m'ar-

rivèrent clairs et perceptibles. Bientôt je remarquai (ju'à mesure que je

buvais, cette lucidité augmentait : le hasard me livrait là uu secret que

j'eusse payé de mon saug; désormais je savais par quels moyens faire

revivre à ma volonté uu organe mort. Effroyable galvanisme dont ce-

pendant je ne kw&dx pas d'abuser. En effet, sous peine de voir le re-

mède demeurer inactif, il fallut cluique jour doubler la dose. On dit

partout qne j'étais un ivrogne, et, pour éviter de tomber dans la pitié
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des hommes, j'encourus leur dégoût. Un jour, à la suite de circonstances

assez bizarres et qu'il serait inutile de vous raconter, le secret de mon
état fut découvert par une jeune fille italienne du nom de Zerline, la-

quelle habitait une petite maison de la Friedrichsstrasse en compagnie de

«on vieux père, sorte de factotum à la Figaro, très fort sur la pochette et

l'art de préparer des onguens, génie d'apothicaire dans la peau d'un

maître à danser. Ces braves gens me témoignaient de l'intérêt; j'exi-

geai d'eux la promesse d'un silence absolu et m'ouvris au père de Zer-

line. Depuis quelque temps en effet, je croyais m'apercevoir que les spi-

ritueux n'agissaient plus, et je sentais avec horreur s'approcher l'heure

fatale où toute communication cesserait irrévocablement entre le monde
€t moi. Voyez, dis-je à l'Italien, s'il y a quelque moyen d'aviser, et que
nulle crainte ne vous arrête, car je ne consens à patienter qu'à la con-

dition qu'une ressource extrême reste encore. Au premier abord, le

bonhomme hésita : vaincu toutefois par l'idée de me réduire au déses-

poir, il me promit, sinon de me rendre en son intégrité un sens déjà
si entrepris, du moins d'en retarder de quelque temps la perte défini-

tive; mais, avant de me livrer sa recette, il exigea de moi le serment que

je ne l'emploierais que dans les cas extrêmes. Je jurai tout ce qu'il voulut,

et le lendemain il me remit un flacon de cristal pareil à celui que vous

venez de m'arracher. C'était de l'opium. Deux ans s'écoulèrent ainsi,

pendant lesquels de célestes extases me furent données. Les portes d'or

du paradis de Mozart et de Beethoven s'ouvraient pour moi de nouveau;

je n'avais qu'à vouloir, et ce sens frappé de mort une heure aupara-
vant s'éveillait à des impressions mélodieuses d'une netteté, d'une vi-

bration telles, que jamais l'oreille humaine en des conditions normales

n'en perçut de pareilles. Hélas ! ce beau songe d'une nuit d'Orient ne

pouvait se prolonger ! une semblable orgie devait finir ! Un soir, mon
Italien me déclara qu'obligé depuis plusieurs mois de doubler et de tri-

pler les doses, force était à lui de s'arrêter, sous peine, s'il continuait,

de courir le risque de m'empoisonner. Il consentit cependant à me re-

mettre encore cette fois le breuvage ordinaire, me suppliant de le tenir

en réserve et de n'y toucher qu'avec une excessive discrétion. Je pro-
mis comme d'habitude, et déjà même je songeais à me retirer pour un

mois ou deux à la campagne, lorsqu'en me promenant sous les arbres

duThiergarten, je vous rencontrai, cher Hoffmann. De ce moment, ma
destinée fut accomplie. Vous alliez à la répétition du FreyscMltz, et je

n'eus pas la force de me séparer de vous qui m'entraîniez, à votre insu,

vers l'abîme où je vais périr. A l'idée d'entendre le Freyschiitz, je ne me
suis plus souvenu de rien; je vous ai suivi. Du commencement à la fin,

pas une note de perdue; quelle joie! ô Weber, c'est à peine si je songe
au prix dont je l'ai payée, car, après avoir entendu hier ton chef-d'œu-
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vre, il a fallu l'entendre encore ce soir, et, pour y parvenir, j'ai dû >ider

le flacon de mort jusqu'à sa dernière goutte. Et maintenant, adieu, mes
amis! A partir de ce soir, je n'entendrai plus rien.

Il se leva comme par un ressort, serra la main à chacun des convives,

prit son chapeau et disparut. Les trois amis, pâles et consternés, étaient

restés cloués sur leurs sièges, sans pouvoir proférer une parole.— Étrange! soupira Hoffmann après une assez longue pause.—
Callot, reprit Devrient, si ce que nous venons d'entendre n'est point

un conte nocturne de ta façon, c'est une affreuse histoire.

— Il n'y a rien de fantastique en tout ceci, reprit Weber. A présent

que j'y songe, il me revient comme un souvenir vague de ce jeune
homme. En effet, je crois me rappeler l'avoir connu autrefois chez l'abbé

Vogler; on le citait même comme un de ses plus brillans élèves. Pau>Te

infortuné ! qu'aura produit cet éclair de génie que ses maîtres et ses ri-

vaux saluaient en lui dès cette époque?— Bah ! répondit Hoffmann, tout ce qui fleurit ne mûrit pas, et la

nature a ses caprices. Pour faire un grand philosophe, un grand poète,

un grand artiste, je me suis toujours flguré qu'elle s'y prend à plusieurs

fois; elle ébauche, tâtonne, et quand elle a réussi à créer un moule...
— F^llc le brise, s'écria Weber avec un douleureux sourire, sans

môme se donner le temps d'en extraire les trésors qu'elle y avait dé-

posés.

A ces mots, la séance fut levée, et l'on se sépara; le coucou de la ta-

verne venait de sonner deux heures.

Des quatre personnages de celte scène, aucun ne survit aujourd'hui.
Hoffmann s'en alla le premier; puis ce fut le tour de Wel)er, auquel à

peine resta le temps encore d'écrire deux chefs-trœuvre, Euryanthe et

Oberon, et vers la fin de 1832 Louis Devrient mourut. Quant au pauvre

jeune homme dont l'apparition presipie fanl.isticpie avait si fort impres-
sionné les trois amis, on n'entendit jamais plus parler de lui.

UI.

Nous voudrions maintenant, |)our mieux caractériser le génie de

Weber, dire im mot de la période à laquelle il se rattache, de la tradi-

tion musicale dont il sort. Si indépendant, si généreusement doué qu'on

puisse être, et le musicien illustre qui nous occupe a certes bien quel-

que droit à ce que nous le jugions tel, on a toujours en soi une certaine

somme d'élémens plus ou moins transmissibles qu'on emprunte à l'es-

prit de son époque; et lorsque cette époque est la plus glorieuse que
l'Allemagne musicale ait eue

, lorsqu'il s'agit du dernier venu d'une

famille de héros qui compte parmi ses membres Haydn, Mozart et Bee-

thoven, on avouera sans trop de peine avec nous qu'en dehors de ces
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conditions héréditaires, de cette loi de filiation, il ne saurait y avoir de

salut pour la critique.

Ceci posé, il nous sera permis de remonter aux premières années du

xviu* siècle, au moment où, de l'auti'ecôté du Rhin, connnence, à pro-

prement parler, l'ère musicale moderne. Jusque-là on n'avait janiîiis

eu que de la scolastique. Dans la musique connue dans la philoso[)hie, la

période d'argumentation précéda le règne de la pensée lihre, Abcilard

vint avant Descartesj le Descartes de la nuisique, ce fut Haydn. La

poésie et la musique allemandes sont filles toutes deux du xvui" siècle.

L'épanouissement éclata simultané, on eût dit qu'elles s'entendaient

l'une l'autre. Durant la période qui précéda l'émancipation du xviu"" siè-

cle, et qu'on pourrait appeler l'ère du rationalisme, la poésie, purement

métrique, n'offrait aucun sujet d'inspiration à la musique vocale, obligée

par là de recourir sans cesse aux textes sacrés. Quant à la musique in-

strumentale, uidépendante, à la symphonie telle cpie nous l'entendons,

elle n'existait point.

J'ai parlé d'émancipation. En elTet, dès 1730, l'esprit d'indépendance
se déclare, le rhythme et la mélodie sont révélés, un souffle de vie et de

liberté féconde la science des combinaisons techniques. A vrai dire,

cette révolution ne pouvait s'accomplir que par la découverte d'un in-

strument complexe, synthétique, d'un centre d'harmonie, qui fût dans

le monde des sentimens profanes ce qu'était l'orgue au sanctuaire : j'ai

-nommé le clavier. Ici apparaît l'action immense et génératrice de Sé-

bastien Bach (1); non content d'avoir étendu à l'inlini le domaine de

l'orgue, son orchestre à lui, il appliqua sur le perfectionnement du

clavier l'effort de son génie harmonique, l'un des plus prodigieux qui

furent jamais, et le clavier commença à devenir entre ses mains ce pré-

cieux résumé des forces mstrumentales pour lequel, sous le titre de con-

certos, Beethoven devait un jour écrire de véritables symphonies. Tan-

dis que, par l'intronisation du clavier, Bach sécularisait en quelque
sorte l'harmonie, Handel

,
de son côté, en créant l'oratorio, préi)arait

l'opéra, c'est-à-dire la complète et définitive émancipation de l'art :

tâche immense pour laquelle naquit Gluck, à vrai dire, le premier com-

positeur dramatique dans toute l'acception donnée aujourd'hui à ce

mot, le premier musicien qui se soit préoccupé de l'élude des carac-

tères, car jusqu'à lui on s'en était tenu à rendre la situation; le premier
enfin qui ait nettement tracé la ligne de démarcation entre le style pro-

fane et le style sacré. Ainsi préparée, la période d'émancipation, l'ère

du style fibre n'avait plus qu'à s'ouvrir. Haydn et Mozart parurent, et

de celte filiation tout ce que le génie musical contemporain a créé de

généreux, de vivace, procéda. Il va sans dire que je n'entends point par-

. (1) Né en 1685, mort en 1770.
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1er ici de l'Allemagne seulement, mais encore de la France et de l'Italie,

sur lesquelles devait bientôt s'étendre le mouvement régénérateur.
L'orchestre moderne, personne, je pense, ne le contestera, est l'œuvre

authentique et manifeste de Joseph Haydn; le premier entre tous, l'au-

teur de la Création et des Sept paroles a donné à la musique instru-

mentale cette existence individuelle que nous lui connaissons désormais,
et peut-être la génération nouvelle, en proie aux enivrantes fascina-

tions de Beethoven, a-t-elle trop tôt oublié le culte d'un des génies les

plus éminemment féconds dont s'honore l'histoire des beaux-arts.

Oublié n'est pas le mot, des maîtres tels que lui ne s'oublient point,

mais on affecte à sou égard cette espèce d'admiration révérencieuse

qu'on a pour un f)ortrait de famille. Beethoven et Weber, Mozart aussi,

quoique plus d'un le déclare vieillot et fort enclin au radotage, vivent

encore de notre vie commune; mais, quant à lui, nous l'avons relégué
dans le musée aux antiipies, et si, au sortir d'une séance du Conserva-

toire, où queh{ue symphonie du chantre des Saisons vient d'être exé-

cutée, il vous arrive d'aborder les illuminés du sanctuaire, on vous

parlera de la perruque du bonhomme, de sa canne à pomme d'ivoire et

des boucles d'or de s<;s souliers. SinguliiTC préoccupiition du type qui
circule I Les œuvres de Haydn respirent en effet certaines grâces buco-

liques et par trop décentes, une régularité, une symétrie de comi>osition

aux(|uell('S par momens l'épithète de rococo ne messied pas. De là cette

f)hysionomie de vieillard méthodique et bénévole qu'on prête au grand
artiste. Passe donc |)Our le ty|K; ayant cours, et laissons au La FonUiine

musical son innocent sourire, ses culottes de soie et .sa talKiUére ornée

d'un fin émail
, pourvu qu'on veuille nous accorder «pie ,

sous les om-

brages où sa promenade se dirige, l'ame du vieux maître s'ouvre à toutes

ces voix i]c la nature, à ces mille bruits de la création dont va se ix'né-

trer la symphonie. Je le réjHîte, Haydn a cré<" l'orchestre, aucun maître

avant lui n'avait eu l'inspiration d'employer les ressources instnimen-

tales selon hîurs divers caractères de sonorité. IjCS instrumens sont faits

I>our idéaliser les bruits de la nature, bece principe, que l'auteur de la

Création conserve la gloire d'avoir appliqué le premier, est sortie toute

la musique instrumentale moderne. Jusque-là l'école rationaliste ne

s'était préoccupée (pie de l'harmoaie des sons; de Jose|)li Haydn date

l'harmonie des bruits, celte langue vivante et sublime qu'ont jKirlée

depuis en l'agrandissant Mozart et Beethoven, Wel)er, Méhul et Meyer-
beer. Impossi!)le, a-t-on dit, d'entendre une com|)osition de Joseph

Haydn, sans que l'id^kî vous vienne à l'instant d'un |K)ème analogue.
Le sentiment pittoresque est révélé. Plus tard

,
le chantre des sympho-

nies et le chaiilro du Freyschiitz [)orteront à sa suprême manifesUition

l'union de la musique et do la j)oésie, et le romantisme aura son tour
j

en attendant, poème et tableau tout ensemble, voici une œuvre sym-
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phonique d'où la vie universelle déborde; voici que, pour la première

fois, l'élément pittoresque se combine en musique avec l'élément re-

ligieux. Vainement chez Handel ou chez Bach vous chercheriez un

pareil assemblage. Il est vrai qu'ici le sentiment religieux risque bien

de tourner au panthéisme : une adoration calme et sereine de Dieu dans

la nature, telle est, si je ne me trompe, la religion de l'auteur des Sai-

sons, religion dont le sentiment ne saurait avoir rien de positif. On a

comparé Haydn à Goethe; sous plus d'un rapport ,
la comparaison se

justifie, avec cette différence pourtant que cet esprit de calme et d'im-

passible objectivité que l'un tenait de sa nature un peu bourgeoise,

l'autre l'avait conquis par un effort prométhéen. « Personne
, disait

Mozart
,
n'a plus de grâces dans le badinage et plus de larmes dans

l'émotion que Joseph Haydn ,
lui seul a le secret de me faire sourire et

de m'impressionner au fond de l'ame. » Ne plaisantons pas trop du bon-

homme, et tâchons de ne pas immoler ainsi sur l'autel de la passion ce

divin sentiment de l'iiarmonie qui trouverait moyen de porter l'ordre

et la méthode jusqu'au sein du chaos.

Tandis que Josep'i Haydn introduit dans la musique la poésie descrip-

tive, l'épopée, son immortel contemporain, Mozart, ame ardente et

passionnée, alliant au sérieux du Nord les grâces enjouées du Sud, génie

immense nourri de Bach et de Handel
,
et par-dessus tout mélodieux,

Mozart crée le drame lyrique, et, sous ce rapport, la musique chez lui

s'individualise mieux que chez l'auteur de la Création. Haydn n'en

voulait qu'aux phénomènes sensibles de la nature, c'est à la conscience

humaine que s'adresse Mozart, et sa mélodie aura pour thème les pas-

sions et leurs vicissitudes. Quand je dis sa mélodie, je dis en même temps
son orchestre, car désormais chant et orchestre ne font plus qu'un, et

le grand drame de la vie a trouvé enfin son expression musicale. Je

n'ai point à parler ici des sonates et des quatuors de Mozart, exquis

chefs-d'œuvre où le maître, sans cesser de se montrer l'élève d'Haydn,
secoue à pleines mains d'étincelans trésors d'idées nouvelles; je passerai

aussi sous silence ses symphonies où plus d'importance est donnée aux

instrumens à vent, où le contraste des parties, concourant chacune selon

ses attributs individuels à l'harmonie de l'ensemble, laisse de loin en-

trevoir Beethoven. Cependant un point sur lequel je veux insister parce

qu'il se rattache à mon sujet, c'est le sens dramatique, cette faculté de

créer, de faire vivre un personnage, que Mozart possède à l'égal de

Shakespeare et de Molière. Gluck lui-même, le judicieux chevalier de

Gluck
,
eût-il disposé de toutes les ressources de l'orchestre de Mozart,

ne se serait jamais élevé à cette sublime entente du caractère humain.

Mozart ne s'en tient point à rendre des sentimens généraux, des passions

de tous les temps et de tous les pays, comme sont d'ordinaire les senti-

mens et les passions que met en jeu la tragédie classique, et dont le
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chantre d'Iphigénie et d'Armide serait en musique le glorieux représen-
tmt : l'auteur de Don Juan et des Noces de Figaro, de la Clémence de

Titus et d'Idoménée descend au fond des choses; pas un détail, pas un
trait ne lui échappe, et de celte préoccupation constante du personnage
et de la situation résulte une série de caractères faits pour marcherde pair
avec les plus réelles, les plus admirables créations du génie des poètes.
Si je dis maintenant que l'instrumentation, de son côté, avait tout à ga-

gner à ce système d'analyse et d'observation transporté du roman et du
drame dans la musique, peut-être croira-t-on que j'avance un paradoxe,
et cependant rien n'est plus vrai. En effet, de ce moment, l'orchestre

cesse d'être réduit au simple rôle d'accompagnateur; une part plus

large lui est acquise : il intervient dans l'action, développe et commente
les caractères, et d'un besoin nouveau de vie et de variété, de contem-

plation et de |)ittore8que, naît la modulation, cette puissance de l'art mo-

derne, ce grand secret des Beethoven et des Weber.
On comprend désormais pourquoi nous avons pu, sans nous éloigner

du sujet qui nous occupe, remonter d'une génération le cours des

temps, et quelles inductions nos rapprochemens doivent fournir. Dans

la sym[)honie comme dans le drame, Haydn et Mozart ont créé la forme

musicale moderne. D'eux seuls toute émancipation procède, et volon-

tiers je les comparerais à ces artistes grecs dégageant de ses voiles siicrés

risis égyptienne, |>our la faire marcher, blanche et radieuse déesse,
sur le sol terrestre où nous vivons. Si l'orchestre a conquis cette indé-

pendance, cette individualité qui lui est propre, si l'abîme instrumen-

tal reflète désormais dans ses profondeurs sonores tous les |>aysages

de la nature, tt)us les phénomènes de la conscience humaine; si nos

jKissions grondent en lui aussi bien que l'orage, c'est aux eiïorts com-
binés du calme et pitlores<pie génie du |»cintre des Saisons et de lame
ardente et sublime du chantre de Don Juan qu'on le doit.

La fKXÎsie de la nature et le drame des passions avaient trouvé leur

idéal chissi(|ue; l'heure du romantisme sonna. Étendre par la rêverie

le sentiment du pittorestpic, |K)rter jus<pià l'abstraction transcendan-

tale, jusqu'à la niét;q)hysique, un naturalisme qui menavaitde tourner

au descriptif, ce fut l'œuvre de Beethoven. Si nous considérons Beetho-

ven dans ses rapports avec Haydn et Mozart, nous verrons (ju'il procède
de l'un et de l'autre de ces deux maîtres. Son goût du paysage, certain

côté pittoresque de son naturalisme, conune aussi son humour, cet es-

prit de badine divagation dont est sorti son scherzo, lui viennentd'Haydn,
tandis qu'il se rattache à Mozart par la vigoureuse maginhcence de son

harmonie et son art grandiose d'interpréter les passions. Maintenant

cette forme dramalicjue pressentie par Mozart avec le sublime instinct

du génie, supix)sez-la aux mains d'un maître ayant toute conscience

«les secrets de sou art, et vous avez Weber, grand poète en qui le roman-

TOMK XY. 17
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tisme et l'idée de nationalité ne font qu'nn, l'esprit le plus allemand que

l'Allemagne musicale ait eu, le plus critique surtout.

Je l'ai déjà écrit ailleurs, le romantisme naquit en Allemagne du sen-

timent national, surexcité contre la France pendant les guerres de l'em-

pire. Achini d'Arnim, Frédéric de Hardenberg, Cari Immermann,
étaient avant tout de jeunes cœurs enflammés de patriotisme. Goethe,

qui professait la doctrine de l'indifférence en pareille matière, n'appar-

tint jamais à leur mouvement. La muse romantique prit donc les cou-

leurs de la Prusse, de même que plus tard elle arbora chez nous la

cocarde de la restauration. Là-bas elle fonda la guerre, ici la paix. Muse

du passé, sainte muse des temps chevaleresques, l'Allemagne lui dut

l'héroïque fleur de sa jeunesse, et ce fut elle qui, au lendemain de la

révolution et de l'empire, après tant d'échafauds et de mauvaise prose,

après tant de gloire et de mauvais vers, elle qui valut à la France Cha-

teaubriand et Lamartine!— Je reviens à \yeber : son patriotisme mys-
tique le poussa du côté des romantiques, et sa voix préluda par des cris

de guerre. On connaît ses sombres hurrahs empruntés à Théodore Kœr-

ner; on connaît cette Chasse de LiUzow, âpre et sauvage mélodie qui
semble imprégnée à la fois d'une odeur de poudre et de bruyère. La

chasse! où ne l'a-t-il pas mise? où n'a-t-il pas mis le fantastique? Ses

dragons et ses hussards à lui
,
ce sont des Jiiger battant la montagne et

le bois, leur mousquet sur l'épaule, la trompe en sautoir. Ilurrah! voici

la chasse de Lûtzow, et la solitude retentit d'incantations étranges, et le

gibier effaré cherche son gîte. Il n'y a qu'un Allemand pour associer

ainsi la nature à ses colères politiques.

Ce caractère de mysticisme, qu'affecte chez Weber le sentiment na-

tional, lui vient, à n'en pas douter, d'un fonds de philosophie naturelle

acquis dans le commerce de Goethe et de Jacob Bœhm. Imagination

fiévreuse, préoccupée, selon le goût du temps, d'études rétrospectives,

le passé de l'xMlcmagne l'attire, le fascine, et l'élément national, popu-

laire, où sa rêverie aime à s'absorber, va donner à son inspiration cette

mâle saveur, ce je ne sais quoi de naïf et de fort, de sympathique et de

Tivace, qui constitue sa suprême originalité. On comprend comment
nous avons pu parler du génie critique d'un pareil maître. Jamais mu-
sicien ne posséda le sens populaire à un plus haut degré; jamais on ne

s'appropria d'une façon plus souveraine l'esprit de tradition
, l'esprit

national. A ce compte, le Freyschutz me semble une des œuvres les

mieux faites pour défier le temps. Même en dehors des conditions d'art

qui le recommandent à l'admiration de l'avenir, le Freyschutz devrait

vivre comme une expression sublime, incomparable, de la nationalité

poétique allemande.

Du romantisme populaire qui lui inspira le Freyschutz, Weber passe
dans FurycmthesLii romantisme chevaleresque, et ce vif amour de l'élé-
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ment poétique national va développer chez lui le sens de l'histoire. Je

n'hésite pas à le dire, cette tendance toute moderne en musique de re-

monter le coui"S des siècles et de faire revivre dans leur caractère din-

dividualité propre des passions d'un autre temps, cette tendance nous-

vient de Weber, lequel à son tour la prit autour de lui pour la trans-

porter de la scène dans son art. Imagination libérale et puissante, es-

prit informé, critique, l'auteur du Freyschûtz et d'Euryanthe sut éten-

dre ses conquêtes en dehors des limites de sa profession respoctivc..

Dans cette ame sonore et sympathicjue, centre glorieux de résonnances,
toutes les préoccupations intellectuelles de l'époque eurent un écho,

et, s'il fut contemporain de Mozart et de Beethoven, il ne le fut pas
moins dArnim et de Nicbuhr, dllollniann, de Raumer, d'Augustin

Thierry et de Michelet. En tant qu'expression de la vie (Acvaleresque,
d'une vie où les idées d'amour, d'honneur, de foi dans les sermens,

régnent en souveraines et gouvernent tout, Euryanlhe peut à bon

droit s'appeler un ojK'ra historique. Je iloute que le drame lyrique ait

jamais parlé un |»lus noble, un plus vaillant langage; c'est le véritable

roman de chevalerie en nmsi(|u<s On connaît ce grand soin (|ue Weber

apporte dans l'étude de ses caractères, qu'il approfondit et parfait pour
ainsi dire au moyen de l'orchestre et de toutes les ressources combinc'es

de son art. YA\ bien! dans aucun autre de ses chefs-d'ceuvre, cette pré-

occupation du maître n'eut occasion de s'exercer avec tant de suite et

de bonheur. Euryanlhe est le seul des opéras de Weber où le dialogue

parlé n'intervieiuie pas, et l'on conçoit quels avantages pour le style

soutenu connue i)our l'individualité de ses |)ersonnages devait tirer «te

l'emploi du récitatif un esprit si obs<'r% ateur, si curieux de détails, et

possédant aussi bien à fond le sens intime de rhistf)ire. Quel suave cl

charmant tableau de l'amour chevalerestjue, de la loyauté, de la foi

dans les rapports, que ces caracti-res d'.VdoIar et de sa pudi«|ue maî-

tresse! L'amant d'Euryanthe adore en elle le type gracieux des vertus

et des perfections en honneur dans les romans de la Table-Konde, et

rapjKirte discrètement à cet objet dune {tassion à la fois mystit(ue et

sensuelle tout le mérite, tout Thonneur de ses propres actes. 11 se |)eut

que je me tn)nipe cl que mon illusion n>e montre au fond «le cette mu-

sique des idées auxtpielles le maîlri; n'a point songé, tel n'en est pas

moins le sens que gartleronl toujours pour mot la romance si mélo-

dieusement naïv(Ml Atlolar, s<»n air. si partie dans ce trio du jurmier
acte d'une si lière touche, en un mot les divers passages caractt'risti«pie8

où cette physionomie se dessine. Là cependant s'arrêtent les conces-

sions faites au sujet, lequel se i)ass<', comme on sjiit, sur les bords de la

Loire, au pays d'un romantisme plus tendre et plus ouvert, (iénie éner-

gique et sombre de nature, Weber cherclïcrait en vain à répudier ces

éiémens de nationalité qui constituent sa force principale, et c'est par
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les rôles d'Églantine et de Lysiart que le caractère germanique reprend

ses droits. Églantine! pâle et terrible évocation, Médée impitoyable

opposée à la mélancolique, à l'aimable, à la toute Française Euryanthe:

Lysiart, ame félonne, représentant dans l'ordre héroïque cet esprit du

mal que nous avons vu le Caspar du Frcyschiitz représenter dans la

sphère populaire, moins le fantastique pourtant : que ferait le comte

Lysiart des sortilèges d'un manant hérétique? Pour se donner au diable,

il faut y croire. A cette ame implacable et jalouse sa haine suffit, et,

si par une nuit d'imprécations elle appelle la nature à son aide, ce

n'est point à ses puissances secrètes qu'elle en veut, mais à la foudre,

mais à la tempête, dont elle invoque la complicité dans son œuvre de

perfidie
et de ténèbres.

Nous venons de voir Weber s'élever du conte populaire au poème

chevaleresque. Oheron va nous le montrer voyageant au gré de sa fan-

taisie à travers les campagnes du bleu. Oberon et Titaniaî dès l'instant

qu'on prononce ces noms si doux, il semble qu'un inonde féerique vous

apparaisse. Pour rendre tout ce que ce paysage a de diaphane, tout ce

que cette vie élémentaire a de poétique et d'enchanté, quelle imagina-
tion sera donc jamais assez vaporeuse, assez éthérée! Qui me peindra

cette architecture dans les nuages, ces minarets de diamans, où trône

le roi des génies une tige de lis à la main, et ce joli drame fantastique

entrevu chaque fois que je me suis couché sur l'herbe par une belle

nuit de mai, cette comédie aérienne de Puck et de Miranda, ces bruits

de la rosée qui tombe en perles au calice des magnolias; tout ce qui

m'apparaît, tout ce que j'entends, tout ce que je sens dans cette ivresse

mystérieuse où me plonge un clair de lune de printemps, dites, dites

quel magicien après Shakespeare saura le rej>roduire? Vous le deman-

dez! et Weber, l'auriez-vous par hasard oublié, ou bien serait-ce que
vous n'avez jamais entendu son Oberon? Alors je vous plains, car vous

ignorez une des merveilles de l'esprit humain, le Songe d'une nuit

d'Été en musique, la fantaisie en son véritable élément, la verve hu-

moristique d'un grand maître se donnant cours en mille arabesques

mélodieuses, moitié fleurs et moitié oiseaux, en toute sorte de rliytlimes

enchantés, dont je voudrais comparer les uns à des sylplies diaphanes, à

de pâles et doux rayons de lune voltigeant autour d'un massif de lis

embaumés ou se jouant dans les vives transparences d'un lac, tandis

que les autres, rappelant davantage l'Orient passionné ou symbolique,
me font songer à ces touffes luxuriantes de roses et de lotus, où se

cachent le bulbul persan et le cygne sacré des bords du Gange.

Pourquoi faut-il qu'à ce doux rêve de printemps, tout azur et lu-

mière, une idée de mort se mêle, et qu'autour du riant élysée flotte

comme un crêpe lugubre le souvenir du séjour à Londres? On sait

quelles douloureuses circonstances accompagnèrent la mise à la scène
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â'Oheron. Webcr s'était rendu en Angleterre sur la foi d'un directeur

de spcctiicle à qui les riches promesses n'avaient rien coûté pour se

procurer le concours de l'auteur de Freyschûtz eiâ'Furyanthe, concours

sur lequel on avait fondé la fortune d'une saison; mais la fortune a ses

caprices, en Angleterre surtout, où dans les choses d'art et de théâtre

le vrai mérite entre d'ordinaire pour si peu. Arrivé à Londres après un

voyage des plus fimestes pour sa santé, déjà si cruellement altérée,

WelKT n'y trouva que déceptions et désastres. Il se mit à l'œuvre avec

courage. Bientôt malheureusement, soit l'influence d'un climat humide
et nébuleux, soit les contrariétés de toute sorte auxquelles il se voyait

en butte, son état valétudinaire empira au jwint que les rares amis qui

le visitaient alors conçurent les plus sérieuses inquiétudes. Lui cepen-
dant ne fléchit pas. Vainement la vie en lui se consumait; vainement,

l)0ur réparer ses forces (jui le trahissaient, les ressources man(|uèrent :

le noble artiste n'en continuait pas moins d'écrire. Nous avons entendu

à ce sujet d'affreux détails de la l)ouche d'un brave homme qui l'assista

pendant cette sinistre période. A de pareils récits, le cœur se navre.

Ne cessera-t-il doncjamais de s'augmenter, ce lamentable troupeau d'in-

fortunés sublimes, et faudra-t-il éternellement, à propos d'un grand ar-

tiste, musicien ou peintre, avoir à compulser des registres d'hôpital?

Weber! que n'étiez-vous avocat ou médecin ! alors sans doute vous

îiuriez échappé à cette sombre destinée: mais s'en remettre à sa pensée
du soin de son existence, quand cette pensée est intègre et pure, om-

brageuse et flère, c'est tout sim[>lement prendre le chemin de la prison

]H)ur dettes. D'ailleurs, pourquoi vous plaindriez-vous? Tant d'antres

qui vous ont précédé ont-ils eu meilleur sort? Comptons un peu : de

Dante Alighieri à Michel Cervantes, de Camoens au Torquato, combien

la malédiction en a-t-elle épargné? Partout le bannissement, la misère,

la faim, et, mieux (jue tout autre f>ays, celte Angleterre, où vous êtes,

n'a-t-elle pas toujours su fournir son contingent au funèbre cortège:

Milton, Dryden, Otway, Savage, (chatterton? Avant de quitter votre

chère AHeinague, que ne vous faisiez-vous Inuhiire ces noms! Ils ont

un sens : abandon
, désespoir, suicide. Voilà ce qu'il dut se <lire bien des

fois, le grand nmsicien
,
dans son étroit garni de Portland-Street. lors-

que vers minuit, épuisa» |)ar la fatigue et le besoin, il (juittait sa table

de travail et venait coller son front fiévreux aux carreaux de la fenê-

tre. Ct;pendant la ville s'agitait sous ses yeux ,
courait à ses plaisirs, à

ses affaires, sans s«; soucier de cet homme ayant mission de la di.straire,

et qui veillait à cette heure dans la privation et la souffrance. Immolez-

vous donc à la foule, et payez du sacrifice de votre vie entière la gloire

de lui arracher un sourire, une larme! Heureusement qu'aux âmes si

cruellement torturées par la réalité les mondes de l'imagination ou-

vrent un asile. Weber s'y réfugiait, et sa poitrine, abreuvée de tant d<'



254 REVUE DES DEUX MOSDES.

fiel et d'amertume, aspirait avec joie les rosées d'une sphère supé-

rieure. Oberon, Rezia, génies de l'air, charmans fantômes, vous l'en-

touriez alors, et ce fut dans votre compagnie qu'il expira. Quand Cliar-

les-Marie de Weber«ut rendu lame, chacun de vous regagna sa patrie,

hôtes enchantés de ses momens d'inspiration, mais non sans qu'un gage

nous soit resté de votre commerce avec lui, et ce gage, c'est cette par-

tition d'Ober&n, rose aux cent feuilles épanouie près d'un grabat, et

dont la lumineuse exhalaison chasse au loin tant de miasmes inq)urs.

Ainsi, nous venons de le voir, le Freyschiitz., Eunjanthe, Oberon, sont

les rayonnemens divers de l'idée romantique, les divers échelons d'une

gamme que Weber a parcourue de sa base à son faîte, en passant de la

tradition populaire à l'épopée chevaleresque, et de l'épopée chevale-

resque à la fantaisie, au capricej mais, dira-t-on, une pareille façon de

procéder semble plutôt indiquer un poète. Aussi Weber l'est-il dans

toute l'acception du mot, poète aux mêmes conditions que les roman-

tiques littéraires de l'école berlinoise
,
Hoffmann

, Arnim, Ticck et No-

valis, sont des musiciens. Je m'explique.

Quels que soient les sentimensd'admiration et de respect qui s'attachent

aux noms glorieux des deux dioscures de la i)oésie allemande, on aurait

tort de croire cependant (jue Goethe et Schiller représentent toutes les

tendances de la vie intellectuelle de leur pays. Pour Goethe, la beauté,

c'est l'harmonie, l'harmonie entre la nature et l'esprit, entre lameetle

corpsj de là ses instincts profondément classiques. Schiller, moins sou-

cieux d'équilibre et de pondéraUon, laisse à l'esprit des droits illimités.

En dehors de cette double tendance, il existe une sphère dans la région

de l'ame où la nature ne connaît plus de maître ni d'égal, où le démon
élémentaire vit seul déchaîné, et c'est de cette sphère mystérieuse, na-

tionale surtout, que sortirent à la fois et vivant en quelque sorte dune
vie infuse la poésie romanti(|ue et la musique allemande, Arnim et

Beethoven
,
Hoffmann et Weber. Goethe

,
à qui sa haute clairvoyance

révélait la loi des élémens et des phénomènes les plus étrangers à son

cercle d'activité, Goethe les appelait des natures démoniaques, et jamais

parole ne fut mieux appliquée. Si de tout temps la philosophie a cherché

la vérité dans l'accord du contingent et de l'absolu, si cette harmonie

suprême de lame et du corps, du sujet et de l'objet, a pu devenir chez

Goethe le principe élémentaire, unicjue, du beau en fait d'art, la profes-

sion de foi du romantisme n'admet plus les phénomènes de ce monde

qu'à titre de syndjoles d'une mystérieuse éternité. De là cette libre car-

rière donnée au côté fantastique, nocturne, de la vie humaine, cet assem-

blage de démons et de larves, d'êtres surnaturels bons ou méchans, ter-

ribles ou moqueurs, figurant en passes merveilleuses les caprices de la

destinée; comédie étrange et désordonnée, parfois sublime, émanation

dernière du chaos intellectuel remué en ses profondeurs, bouffée ver-
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tigineuse échappée du bythos des gnostiques. Adieu cette réalité qu'em-
bellissait avec amour le ciseau du statuaire! Voici venir à nous un monde
de pressentimens s'ouvrant sur l'infini et l'éternité, un monde dont les

apparitions insaisissables nous font passer des ébahissemens de la curio-

sité aux plus solennelles émotions du mysticisme religieux. Telle est la

sphère où s'agitent tous les romantiques, de Zacharias Werner, d'Achim

Arnim et d'Hofîmann à Novahs, à Weber : poètes et musiciens, j'ai

plaisir à les confondre ensemble, la différence, s'il y en a, n'existe que
dans l'instrument. Traduisez Arnim en musique, et vousaurez l'auteurdu

FreijschiUz, àKuryanthe aUXObermi. Pour romantique et poète, Weber
l'était avant d'être musicien. Voyez ce front mélancolique et pensif, cet

(v\\ ardent habitué à plonger au sein des ténèbres où tant de fois il a sur-

pris les secrets de la nature et du cœur humain. Plus je contemple cette

physionomie en même temps puissante et maladive, ce nez d'aigle dont

les narines qui se dilatent semblent flairer l'inconnu, ces pommettes fié-

vreuses, ces lèvres minces que pince un sourire incjuiet, plus l'expression

exh'rieure me paraît répondre à l'idée que je me fais de l'être intime.

Je ne me représenterais pas autrement Zacharias Werner. Ajoutons que
Charles-Marie de Wcber est peut-être le seul grand musicien que le

nord de l'Allemagne ait produit, ce même nord qui donna naissance au

romantisme. Jus(pie-là, si l'on y songe, la musique n'affectiùt-elle pas

de choisir le midi sensuel |)our théâtre de son existence? Haydn et Mo-
zart sont Autrichiens, Beethoven vil le jour sur les l)ords du Rhin. En

rai)pro('hant Weber du grou|)e littéraire de Berlin, la nature complétait

la famille romantique, et nous ne |>ensons pas qu'on puisse jamais l'en

détacher.

Hans Wbrneh.



LA

JUSTICE POLITIQUE

EN ESPAGNE SOUS PHILIPPE II.

MORT DE MONTIGNY.

Coleecion de Documentos ineditot para la historia de Espana^— Madrid, 18U.

Les révolutions incessantes qui bouleversent l'Espagne depuis près do

quarante années au nom de la liberté et du progrès philosopliique ont

amené dans ce pays une de ces réactions morales qui, en tout temps,

en tout lieu, sont la conséquence immédiate de pareilles perturbations.

Beaucoup d'esprits, séduits naguère par des espérances de régénération

auxquelles leur inexpérience ne mêlait aucune inquiétude, se sont

effrayés de voir sortir tant de calamités du principe qui, à ce qu'ils

avaient cru, devait produire des biens sans mélange; oubliant les maux
de toute sorte, les humiliations, la compression insupportable que le

despotisme accumulait naguère sur leur patrie, et qui leur paraissaient

alors les pires des souffrances, ils ne se sont plus rappelé, au milieu des

luttes et des fatigues de la liberté naissante, que l'espèce de sommeil

léthargique dans lequel le pouvoir absolu avait long-temps maintenu

le pays, et, prenant ce sommeil pour un repos bienfaisant, ils se sont
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mis à le regretter. Cette réaction n'a rien, je pense, de bien réel ni de

bien profond. L'Angleterre au xvir siècle, la France de nos jours, ont

passé par de semblables épreuves, et les gouvernemens qui, trompés

par ces symptômes équivoques, ont cru que les peuples, un instant fati-

gués, étaient pour cela redevenus capables de supporter l'esclavage,

ces gouvernemens s'en sont mal trouvés. Je suis persuadé qu'il en se-

rait de même en Espagne. Ces mêmes hommes qui regrettent capri-

cieusement le régime de Ferdinand VII seraient étrangement surpris,

s'ils se trouvaient tout à coup replacés sous ce régime tel qu'il fut à ses

moins mauvais momens, ou môme sous le régime bien plus doux de

Charles IV et de Charles III. Ils reconnaîtraient alors qu'une nation qui

a passé par la liberté, fût-ce à travers l'anarchie, n'est plus apte à la

monarchie absolue, et que la monarchie absolue elle-même, rétablie

après une interruption, par conséquent défiante, inquiète, craignanf

sans cesse d'être de nouveau mise en question, devient nécessairenu'nt

oppressive.

Quoi qu'il en soit, je le répète, un revirement singulier s'est optTé,

en Espagne, dans une [)ortion assez considérable de l'ancien parti libé-

ral
,
et ce qui le fait paraître plus sérieux qu'il n'est en effet, c'est que,

comme toujours, l'esprit de mode s'en est mêlé. Quelques écrivains

d'un certain mérite, en présence de la révolution trioniphante et par
momens violente, ont cru faire acte de générosité et de courage en van-

tant les institutions, les idées, les princi|>es qu'elle venait d'abattre,

et en attaquant au contraire les doctrines qu'on avait invoquées pour
renverser l'ancien ordre des choses. \j^ succès qu'ils ont obtenu en

prenant à l'improviste cette attitude qui semblait hardie a attiré sur

leui*s pas la tourbe des imitateurs, de ces hommes qui, faute d'au-

tres ressources i)Our se donner au moins l'apparence de l'originalité, se

précipitent sur les paradoxes avec un tel empressement, qu'ils en font

bientôt des lieux-communs. On les a vus proscrire sous le nom de

voltairianisme et essayer de livrer au ridicule et au mépris les doc-

trines les plus conformes à la dignité humaine, à la morale, à la raison;

on les a vus relever les idoles les plus décriées des temps d'ignorance et

de barbarie, et travailler de leurs mains débiles à refaire dans le sens

du moyen-âge, qu'ils ne comprenaient pas, les institutions, la littérature,

l'histoire. L'aveugle supei*stition et le despotisme ont eu de nombreux

ai>ologistes; je ne voudrais pas réi)ondre que l'inquisition n'en ait pas
trouvé elle-même : Philippe II

,
celui de tous les rois qui a le plus

développé son action terrible, a bien eu cette étrange fortune.

Ce fut i)Ourtant un prince exécrable que le fils de Charles-Quint, et

je doute qu'il ait jamais existé un type plus achevé de tyrannie. D'au-

tres ont été plus violens , plus fougueux dans leurs cruautés; mais
cette violence même qui provenait, soit de l'ardeur des passions, soit de



258 REVUE DES DEUX MONDES.

l'enivrement de la puissance ,
est pour eux une sorte d'excuse. Phi-

lippe Une connut ni cette ardeur, ni cette ivresse. Froid, mesuré, maî-

tre de lui
,
assez du moins pour dissimuler ses émotions intérieures,

tous ses actes furent le résultat de combinaisons erronées souvent, mais

toujours mûrement calculées. Implacable dans ses vengeances, il savait

pourtant les différer jusqu'au moment où il croyait pouvoir y donner

cours sans compromettre les intérêts de sa politique. L'intolérance reli-

gieuse qu'il a poussée certainement plus loin qu'aucun autre souve-

rain, qui semblait même parfois le dominer au point de lui enlever son

calme, sa gravité, sa dissimulation habituelle, n'était pas unie en lui à

cette austérité de mœurs sans laquelle il est impossible qu'elle n'inspire

pas autant de mépris que de haine
;
soumis pour son compte aux fai-

blesses de l'humanité, à celles môme que réprouve la morale la moins

rigide, il semblait autoriser les esprits sensés et réfléchis à mettre en

doute la sincérité du fanatisme qui lui faisait immoler sans pitié tant

de victimes.

Ce n'est pas que j'entende l'accuser d'hypocrisie dans le sens absolu

de ce mot. En Espagne, au xvi" siècle, tout le monde était croyant, et

rien dans le caractère de ce prince n'expliquerait une exception. L'Iiy-

pocrisie complète est, d'ailleurs, presque aussi rare que l'entière fran-

chise; mais il en est autrement de cette demi-hypocrisie par laquelle

on se trompe soi-même jusqu'à un certain point avant de tromper les

autres sur les motifs de ses actions, par laquelle, en donnant satisfaction

à ses passions et à ses intérêts, on se persuade et on veut persuader

(|u'on remplit un devoir et qu'on sert l'intérêt général. C'est là peut-

être le principe le plus fécond de nos mauvaises actions, et ce fut celui

du cruel fanatisme de Philippe. Convaincu sans doute de la vérité des

dogmes du catholicisme, qui, tel qu'on l'enseignait, tel qu'on le prati-

quait alors en Espagne, convenait parfaitement à ses principes d'auto-

rité et de pouvoir absolu, détestant tout à la fois dans le protestantisme

le crime de l'hérésie et les idées d'indépendance, de libre examen, qu'il

avait développées dans une grande partie de l'Europe; blessé dans son

orgueil de voir une partie de ses sujets professer des opinions qu'il re-

poussait lui-même comme coupables et erronées, il crut ne pouvoir
sévir avec trop de rigueur contre des innovations qu'il détestait à tant

de titres. 11 pensait faire acte de conscience, alors qu'il obéissait simple-

ment à l'impulsion de ses préventions personnelles et de ses mauvais

penchans. C'est là, si on y regarde de bien près, le mobile réel de toutes

les intolérances
,
de toutes les persécutions pour opinions. Je me hâte

d'ajouter que ce que je donne comme une explication n'est ni une

justification ni une excuse : la morale ne se paie pas de quelques so-

phismes complaisamment admis par nos passions, et lors môme qu'on

serait assez malheureux pour réussir à s'aveugler complètement, à
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fausser au fond de son cœur les notions du l)ien et du mal, à prendre

l'orgueil pour le sentiment du devoir et la cruauté pour la justice, cet

aveuf^lement final
, juste punition de premiers torts à peu près volon-

taires, atténuerait à peine la culpabilité des fautes et des crimes dont il

deviendrait le principe.

C{^ considérations me mèneraient bien loin: je reviens à l'examen

du caractère de Philippe II. Ce qui en faisait le trait particulièrement

distinctif, c'était l'amour, le culte, l'habitude enracinée du pouvoir

absolu, et par coos^iquent la haine instinctive de la lil^erlé, sous quel-

que forme qu'elle se produisît. Évidemment il en était venu à penser

que les droits de la royauté n'avaient pas de bornes, et que tout lui était

licite pour briser les résistances i\u'\\ pouvait rencontrer. Le livre ré-

cemment publi*^ par un éminent historien sur l'étrange aventure d'An-

tonio lierez a popularisi'; une des manifestations les plus curieuses de

cette tyrannie. Quel que soit cependant lintérèt romanestpie d'une

telle aventure, de quelque lumière qu'elle éclaire le régime sous le-

quel elle a été possible, ce n'est peut-être pas un des faits qui caracté-

risent le plus comfili'tement la politicjue de Phili|>f)e II, Antonio IVrez,

par l'indigne et crimin<'l abus qu'il avait fait de la confiance de Phi-

lippe, par le piège ridic4ile autant qu'odieux dans le<|uel il l'avait attiré,

avait offensé en lui l'homme plus encore que le roi; le ressentiment

du moiianpie éiiit légitime, et d'ailleurs, en se vengeant, il punissjiit un
infâme assassinat, en sorte que, si Perez eût été sur-le-champ envoyé à

l'échafaud après la dt'fouverte d<' cette perfidie, ce n'eût été que jus-
tice. Il n'a fallu rien moins, jiour ap|M*ler sur lui la pitié, que la pix)-

longation inouie de ses souffrances et la nature des moyens employés
à sa perte. Parmi les nombreuses victimes de Philip|)e II, il en est plus

d'ime, au contraire, dont l'iiiforlunc a droit à notre sympathie parce

qu'elle n'avait pas été méritée, parce (|u'elle fut imiquement la consé-

quence des combinaisons dune politique égoïste c't perverse, entraînée

quelquefois, en raison du but qu'elle se pro[K)sait, à punir comme des

crimes les actes les |»liis innoc^Mis ou même les plus dignes d'estime.

Je ne sais si, parmi tant de condamnations inicjues et cruelles qui
déshonorèrent cette é[Kxjue déplorable, la condamnation du baron de

Montigny, par les circonstances surtout cpii en accompagnèrent l'exé-

cutimi
,
n'est jras celle qui inspire le plus d'indignation et de pitié. Les

détails de cette ('«trange affaire sont restés long-temps enveloppés d'un

mystère que vient de dissiper, il y a quelques mois seulement
,
la pu-

blication th; documens authentiques ensevelis pendant près de trois

siècles dans la poussière des archives de Simancas. Il n'est pas sans

intérêt de,faire voir, d'après ces curieux documens, ({uelle était la mar-
che d'un procès politique en Espagne sous Philippe IL

Le procès dont il s'agit n'est qu'un épisode de la révolution qui en-

é^-^%^^
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leva à l'Espagne la souveraineté de la moitié des Pays-Bas. Je ne me
propose pas, on peut le croire, de recommencer, à cette occasion,
l'histoire si souvent écrite d'un des plus grands événemens des temps
modernes; cependant il est indispensable d'en rappeler ici les traits

principaux. On sait que Philippe II avait conçu de bonne heure une

profonde aversion pour les institutions et les mœurs politiques de ses

sujets des Pays-Bas. Une noblesse lière, puissante, habituée à diriger

les affaires du gouvernement et à traiter avec ses souverains sur un

pied de libre familiarité, un peuple que l'aisance acquise par le com-
merce et l'industrie avait depuis long-temps tiré de l'abjection où le

tiers-état était encore alors dans presque toute l'Europe, et qui, réuni

dans de grandes cités, s'était fait une réputation de turbulence vraiment

proverbiale, c'étaient là, au milieu de tant de nations soumises au joug
absolu du monarque espagnol, des anomalies étranges qu'il ne pouvait

comprendre, et que surtout il ne pouvait supporter. Les progrès que le

protestantisme, favorisé par un tel état de choses, faisait parmi ces po-

pulations, dont il flattait l'esprit d'indépendance, eussent suffi d'ailleure

pour décider ce prince à détruire un régime qui, dans son opinion, ne

lui fournissait pas les moyens de combattre l'hérésie avec assez d'effi-

cacité. 11 dut pourtant dissimuler ses projets tant que dura la guerre
dans laquelle l'Espagne était engagée contre la France au moment où

il monta sur le trône, guerre dont la frontière des Pays-Bas était le

principal théâtre, et qui le retenait lui-même sur cette frontière; mais

la paix de Cateau-Cambrésis eut à peine été signée, qu'il se hâta de ren-

trer en Espagne pour n'en plus sortir pendant près de quarante années

que devait encore durer son règne, et il commença aussitôt, par l'in-

termédiaire de sa sœur naturelle la duchesse de Parme, gouvernante
des Pays-Bas, ou plutôt du cardinal Granvelle, qu'il lui avait donné

pour principal conseiller, l'application du système conçu dans l'inten-

tion d'étendre à cette partie de son vaste empire le despotisme uniforme

qm pesait déjà sur tout le reste.

Ce système consistait en deux idées principales : anéantir peu à peu
les privilèges dont les états provinciaux avaient joui jusqu'alors, sur-

tout en matière d'impôts, et empêcher absolument qu'ils ne se réu-

nissent en états-généraux, comme cela avait eu lieu quelquefois, ce

([ui leur donnait naturellement plus de force pour résister au pouvoir

royal; établir l'inquisition religieuse sous une forme analogue à celle

adoptée pour l'Espagne, et, par son action impitoyable, anéantir com-

l)létement l'hérésie.

Dès le premier moment, les grands seigneurs qui siégeaient au con-

seil d'état, et qui étaient investis du gouvernement des provinces,

manifestèrent une très vive opposition à l'accomplissement de pareils

projets, quelque soin qu'on mît à leur en dissimuler la portée. Il se
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peut, bien que cela ne soit nullement prouvé, que parmi ces grands sei-

gneurs, quelques-uns, comme le prince d'Orange, aient conçu de bonne

beure la pensée ambitieuse de profiter du mécontentement des peuples

pour renverser à leur profit l'autorité royale, il se peut que quelques-
uns fussent secrètement favorables au protestantisme, qui, dans beau-

coup d'esprits, ne se distinguait pas encore bien nettement de la réforme

des abus universellement reconnus de l'ancienne religion; mais ce qui

est certain, c'est que la plupart de ces personnages, tels que l'héroïque

comte d'Egmont, absolument étrangers à de telles pensées et aussi

fidèles à leurs souverains qu'à la foi dont ils faisaient profession, n'avaient

d'autre but, en résistant respectueusement aux volontés du monarque,

que de maintenir les lois et les privilèges de leur pays; c'est ipiils

croyaient lutter moins encore contre le roi que contre un ministre

impopulaire, le cardinal Granvelle : lamission qu'acceptèrent successive-

ment plusieurs d'entre eux de se rendre à Madrid pour essayer d'éclairer

PbilipjKî II sur la situation, et de ménager ainsi un accommodement,

prouve assez quelle était leur bonne foi
, quel sentiment ils avaient de

leur innocence.

Philippe II espéra long-temps qu'il viendrait à bout de les amener à

ses vues, et, tant qu'il conserva cette espérance, il s'abstint d'emjjloyer

les moyens violens auxquels en général il ne recourait guère qu'après

avoir tenté tous les autres, non pas (ju'ils répugnassent à sa conscience,

mais parce que sa prudence s'en eil'rayait. Caresses, insinuations, grâces,

faveurs de toute espèce, rien ne fut épargné pour séduire et |)our gagner
les chefs de l'opiwsition. On leur fit même une bien grande concession :

le cardinal Granvelle, devenu l'objet de la haine universelle, parce

([u'il passait pour l'instigateur du système de gouvernement contre le-

quel s'élevaient tant de résistances, fut rappelé, et se retira dans son

archevêché de Besançon, d'où il ne cessa pas, il est vrai, de corres-

pondre avec le roi sur les affaires dont on venait de lui enlever la direc-

tion officielle. Philippe II ne cessait de répéter (pi'il ne voulait rien in-

nover, que son seul but était de maintenir les droits de la royauté et

de la religion, qu'on lui imputait à tort la pensée d'introduire aux Pays-
Bas l'inquisition espagnole, et qu'il voulait seulement arrêter les ra-

vages de l'hérésie en remettant en vigueur des moyens de répression

inhérens à la législation locale, mais trop négligés dans les derniers

temps.
Au milieu de ces protestations trompeuses qui remplissent la cor-

respondance du roi avec la duchesse gouvernante , l'irritation, l'impa-
tience que lui faisait éprouver la résistance des Flamands, se trahis-

saient quelquefois avec une vivacité singulière. C'est ainsi que, justifiant

le cardinal Granvelle contre les accusjitions par lesquelles on s'etfor-

Ç4iit de le vouer à la haine publique, il disait : « Quant à ce qu'on pré-
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tend qu'il m'aurait écrit pour m'engagera faire couper une demi-dou-
zaine de têtes afin d'assurer la tranquillité du pays, il est absolument
faux qu'il m'ait jamais mandé rien de pareil, et je ne crois pas qu'il

y ait seulement songé, bien que peut-être il ne fût pas mal de le faire. »

Dans une autre lettre, exprimant sa satisfaction des mesures prises à
Bruxelles pour mettre sur un bon pied les affaires de la religion et

pour châtier les hérétiques, Philippe II excepte pourtant de cette ap-

probation le conseil qu'on s'était hasardé à lui donner, de rendre moins

rigoureuses les peines qu'on leur infligeait. « On m'a consulté, dit-il,

sur le cMtiment des anabaptistes qu'on a\ait arrêtés, et j'ai ordonné

qu'on en fit justice. Ma volonté est qu'on traite de même tous les héré-

tiques qui viendront à être pris, de quelque qualité qu'ils soient, et

qu'on n'use à cet égard ni de négligence ni de connivence, puisqu'on
voit que la douceur et les délais qu'on y a apportés jusqu'à présent,

loin d'avoir aucun bon résultat, ont fait beaucoup de mal. » Dévelop-

pant ensuite toute sa pensée sur ce sujet favori de ses préoccupations,
le roi exprime son étonnement des obstacles que rencontre l'action de

l'inquisition, devenue, selon lui, plus nécessaire que jamais. 11 re-

proche à la gouvernante de trouver cette action trop sévère. Il soutient

qu'alors même que les inquisiteurs se laisseraient entraîner un peu

trop loin par leur zèle, il vaudrait mieux fermer les yeux que de dis-

créditer l'institution, et qu'au lieu de les tourmenter pour des minu-

ties, il faut les exciter et les encourager. «Il n'y a rien aujourd'hui,

dit-il enfin à la duchesse de Parme, en quoi vous puissiez me faire plus

-de plaisir. »

On trouve dans des instructions officielles adressées à la gouvernante
des l*ays-Bas, peu de joui-s avant la dépêche dont j'ai extrait ce passage,

-quelque chose de plus significatif encore :

« Sa majesté est franchement résolue à ne souffrir jamais aucun changement
de religion dans s«s états, fallût-il mourir pour l'empêcher; elle recommande que
Ton cherc^ de nouveaux moyens pour punir les hérétiques, non pas qu'elle en-

tende qu'on cesse de les mettre à mort, cette pensée est bien éloignée de ses in-

tentions, et elle ne croit pas qu'une telle indulgence fût agréable à la Divinité

ni utile à la religion, mais elle veut qu'on leur ôte l'espèce de gloire qui paraît

attachée à leur supplice, et pour laquelle ils affrontent la mort avec un fanatisme

impie. >>

Malgré toutes ces exhortations, en dépit de cette politique artificieuse

«t violente, les projets de Philippe II rencontraient une résistance de

plus en plus vive. Peut-être, s'ils n'eussent été dirigés que contre la li-

berté
,
eussent-ils pu réussir; mais s'attaquer à la fois aux institutions

politiques et aux croyances religieuses d'un peuple, c'est une entreprise

au-dessus des forces du pouvoir le plus énergique. Bientôt l'agitation

jdescendit de la haute noblesse et du conseil d'état dans les rangs de la
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noblesse secondaire, qui, s'unissant aux autres classes de citoyens par
un pacte devenu fameux sous le nom de compromis, alla en corps de-

mander à la gouvernante l'abandon des mesures décrétées contre le

protestantisme. La gouvernante effrayée pi\>mit de surseoir à l'exécu-

tion des ordres du roi. Cette concession arracbée par la terreur, loin de
calmer les mécontens, devint i)0ur eux le signal de nouvelles exigences.
Le peuple, encouragé par l'attitude des classes supérieures, se souleva

à Anvers, à Gand, à Lille, à Valenciennes
,
dans un grand nombre

d'autres cité's, et, non content d'établir le libre exercice du culte réformé,
se livra contre le culte catliolique et contre les églises aux violences et

aux profanations les plus révoltantes. La gouvernante ,
aidée {mr les

chefs même de rop[K)sition ,
dont ces excès dépassaient les vues et dé-

rangeaient les calculs, parvint, non sims jKîine, à rétablir Tordre, et

châtia môme les perturbateurs avec une sévérité que l'histoire eût

trouvée bien rigoureus<", si les atrocités qui devaient bientôt désoler les

Pays-Bas n'en eussent |)Our ainsi dire effacé le souvenir.

La colère de Pliilippe II allait eiiAn éclater. Son parti était pris, il al-

lait renoncer à toute es|)èce de ménagement. Ccptuidant il dissimulait

encore. La régente le sup[)liait de venir, jmr sa présence, calmer les

esi)rits émus, et rendre à l'autorité le prestige qu'elle avait |)erdu; elle

l'engageait à coiivcxjuer les étals-généraux pour donner plus de foixc

morale aux disjKJsilions qu'on aurait à prendre. Sur ce dernier |>oint,

Philip|)e II op|»osa un refus formel à des instances qui étaient en con-
tradiction avec tous ses priiui|»es de gouvernement. Il no repoussa

pas d'une manière aussi |)éremptoire l'idée d'aller lui-mèine à Bruxelles

essayer l'inlluence directe de la royauté pour vaincre toute résistiince,

il laissa même croire qu'il se disposait à ce voyage; mais, sous prétexte
de ne paraître aux yeux de ses sujets des Pays-Bas qu'avec l'appareil

nécessaire pour se faire respecter, il chargea le duc d'Albe de le précé-
der avec une petih; armée comiK)sée de troufies d'élite.

Le duc d'Albe est certainement un des honunes les plus remarqua-
bles de son pays et de son temps. Le courage intré|»ide, l'énergie mo-
rale, l'infatigable activité dont la nature l'avait doué, les talons militaires

qu'avait développés en lui une longue expérience, l'autorité qu'il savait

porter dans le commandement, ses instincts des|Mjti(|ue8, son orgueil

liautiiin, tem|)éré dans l'occasion par un mélange d'astuce et de cour-

toisie, sa cruauté, ou, pour parler plus exacUMuent, l'indifférence par-
faite avec laquelle il vei"sait le sang de ceux qui se rendaient coupables
du plus grand des crimes à ses yeux, la résistance au pouvoir, ses qua-
lités comme ses vices, en un mot, faisaient de lui le représentant le

plus complet de cette Espagne du xvr siècle, dont la dure suprématie,
destinée à s'évanouir bientôt, pesait alors sur l'Europe et sur le monde.
Son rang, ses services, son habileté éprouvée, lui assiguaient la pre-
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mière place à la cour de Philippe II. Ce prince connaissait trop bien les

hommes pour ne pas ménager un tel serviteur. 11 ne semble pas, ce-

pendant, qu'il ait jamais existé entre eux une véritable et intime con-

fiance, et, malgré plus d'un trait commun dans ces deux caractères si

remarquables, on comprend facilement, lorsqu'on les étudie avec quel-

que attention, les causes de cette secrète antipathie. La fierté du duc

d'Albe, le sentiment qu'il avait de sa grandeur personnelle, de son mé-

rite et de ses services, ne le disposaient pas à accepter pour lui-même

le joug qu'il voulait imposer aux autres. Il ne supportait pas sans un

profond mécontentement, de la part d'un roi encore jeune et sur qui il

croyait avoir au moins la supériorité de fexpérience, ces témoignages
d'une réserve froide et défiante, inhérente au caractère de Philippe II.

Il s'indignait surtout de recevoir, pour l'exécution des projets confiés à

son habileté, des instructions tellement déîaillées et qui restreignaient

à tel point ses pouvoirs, qu'elles lui semblaient blesser sa dignité. Sa

correspondance avec Philippe II contient, à ce sujet, des plaintes expri-

mées avec une vivacité tout-à-fait originale ;
il y rappelle que jamais,

dans les nombreux commandemens dont il s'était vu chargé, on n'avait

usé envers lui, jusqu'alors, de semblables précautions. Philippe II n'é-

tait pas homme à s'arrêter devant de pareilles susceptibilités. Affectant

de ne pas bien comprendre le mécontentement du vieux guerrier, il n'y

répondait que par d'insignifiantes explications qui ne changeaient rien

à leur situation réciproque, mais qui ne permettaient pas au duc d'Albe

d'insister. Il était facile de prévoir que la discorde éclaterait tôt ou tard

entre un prince aussi jaloux de son autorité et un sujet aussi hautain;

mais ce jour n'était pas encore arrivé, et leur accord au moins apparent

devait se maintenir quelques années encore pour le malheur des Pays-

Bas.

On sait comment le duc d'Albe, arrivé à Bruxelles, où il se présenta

d'abord comme uniquement investi de fonctions militaires qui ne de-

vaient porter aucune atteinte à l'autorité de la gouvernante, ne tarda pas

à s'emparer, en réalité, de tout le gouvernement, comment, après s'être

efforcé, par des démonstrations hypocrites, de calmer les esprits ef-

frayés, de rassurer, de replacer sous sa main ceux qui, à son approche,

s'étaient, à l'exemple du prince d'Orange, retirés en Allemagne, il jeta

tout à coup le masque en faisant arrêter les comtes d'Egmont et de

Horn, dont il avait ainsi trompé la loyale confiance; on connaît le triste

sort de ces deux seigneurs et des innombrables victimes immolées après

eux par le tribunal sanguinaire auquel le duc d'Albe avait délégué l'exer-

cice de ses pouvoirs. Le succès parut d'abord couronner cette poli-

tique. Une première tentative faite [)ar le prince d'Orange pour dé-

livrer les Pays-Bas à la tête d'une armée levée en Allemagne échoua

complètement, et, comme il arrive toujours en pareil cas, donna une
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plus vive impulsion au système de terreur sous lequel tout pliait de-

vant le redoutable lieutenant de Philippe IL II faut voir, dans sa cor-

respondance, avec quelle satisfaction, quelle sécurité, il parle de ses

projets déjà à moitié accomplis, avec quelle audace impudente et

cruelle, quel oubli de tout sentiment moral il en développe les res-

sorts, quel mépris il témoigne pour la légalité, pour les libertés et les

privilèges du pays, pour ceux qui osent encore les défendre timide-

ment, non pas à titre de droits, personne n'eût eu cette témérité, mais

comme des préjugés enracinés que la prudence conseillait de respecter.

Je vais essayer de traduire quelques passages de ces bizarres déf)èches,

bien qu'il soit impossible d'en rendre, même approximativement, le trait

le plus caractéristique, ce langage soldatesque, proverbial, pittoresque,

énergique, auquel on reconnaît l'homme de guerre et d'exécution.

Le 13 avril 1568, trois semaines après la mort des comtes d'Egmont
et de Hom, voici ce que le duc d'Albe écrivait à Philippe II :

« On continue à arrêter les dévastateurs des églises, les ministres consisto-

riaux et ceux qui ont pris les armes contre V. M. Ile jour des Cendres, on en a

pris plus de cinq cents; c'était le jour fixé pour qu'on les arrêtât partout. J'ai

ordonné qu'on fît Justice de tous ces gens-là, et il ne m'a pas suffi de renouveler

cet ordre à deux ou trois reprises. On vient tous les jours me casser la tête en

m'exposaut des doutes sur la question de savoir si celui qui a commis tel délit

mérite la mort, si pour tel autre délit on doit seulement être puni du bannisse-

ment; enfin on ne me laisse pas respirer. J'ai donné l'ordre exprès déjuger d'a-

près les édits. J'ai des commis.saires de tous côtés pour rechercher les coupables,

mais ils font bien peu de besogne. lorsque ce châtiment sera terminé, je com-

mencerai à faire arrêter quelques particuliers des plus riches et en même temps
des plus coupables, pour les amener à composition. Il serait impossible, en effet,

de faire justice de tous ceux qui ont péché contre Dieu et contre V. M., car j'ai

fait le calcul (|u'entre les châtimens qui ont lieu en ce moment et ceux qui auront

lieu après Pâques, cela monte à plus de huit cents têtes : en .sorte qu'il me paraît

que le moment est venu de frapper les autres dans leurs biens et d'en tirer tout

l'argent possible avant la publication d'un pardon général. On n'admettra pas à

ces com|)ositions les hommes qui auront commis des délits qualifiés. Je procé-

derai en même temps contre les villes qui ont manqué à leur devoir. »

Tel était le système judiciaire du duc d'Albe. Son système financier,

(ju'il expose dans la même dé|)éclie, n'est pas moins curieux. Il voulait

obliger les Pays-Bas à concéder au roi un revenu perpétuel. Les con-

seillers auxquels il s'adressait, quoicjue fort peu dis|)osés à le contrarier,

lui représentaient que les états ne consentiraient jamais à se dé|)artir

du droit de voter temporairement rimi>ôt, en dautres termes, à trans-

former im gouvernement de liberté en un gouvernement absolu. Ces

motifs devaient peu le toucher.

« Je leur ai dit (écrivait-il au roi) qu'un revenu non perpétuel entraîne

TOME XV. 18
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deux inconvéniens tout-à-fait intolérables : le premier, c'est que S. M. se trouve,

pour la défense du pays, à la merci des bourgeois du tiers-état de Bruxelles,

du quart- état de Louvain et autres de ce calibre, et que ce n'est pas être leur

seigneur, mais bien leur sujet....; l'autre inconvénient, pernicieux au plus haut

degré et vraiment abominable, c'est que, chaque fois qu'ils ont accordé un sub-

side, ils en ont profité pour arracher de telles conditions et de telles libertés, que
V. M. avait fini par n'avoir plus entre les mains ni le gouvernement ni la jus-

tice et par être hors d'état de punir les coupables... Ceux à qui je parle le voient

et le comprennent bien, mais ils disent qu'ils craignent que les états ne consen-

tent jamais à en passer par là. Je leur réponds qu'ils auraient raison de le crain-

dre, s'il s'agissait de proposer les impôts en question, comme on a fait jusqu'à

présent les propositions de cette espèce, mais que je comptais m'y prendre de

la manière dont je m'y suis pris lorsque j'ai demandé à ceux d'Anvers les quatre

cent mille florins pour la citadelle, en leur faisant entendre que, bien qu'on em-

ploie la forme de la proposition et de la prière, la chose doit absolument avoir

lieu.... J'ai parlé alors des alcabalas d'Espagne (droits sur la vente des objets

de consommation). Si V. M. avait vu la grimace qu'ils ont faite lorsque j'ai eu

prononcé ce mot, elle les aurait crus à moitié morts. Ils ont prétendu que c'était

un moyen infaillible de tuer le commerce, que, si on le soumettait à un droit

quelconque, il ne viendrait plus de marchandises, que c'en serait fait à tout ja-

mais... Us commencent pourtant à devenir plus traitables. Je suivrai cette affaire

et j'y ferai mon possible, parce que, si j'y réussis, je croirai avoir rendu un grand
service à V. M., et, pourvu que je puisse introduire cet impôt, je m'inquiéterai peu
du chiffre, fût-ce seulement un pour cent de la valeur, car, une fois qu'il sera

établi eu revenu patrimonial de V. M., il dépendra d'elle de le faire monter ou

de le réduire comme il lui conviendra. »

Après cette dissertation financière, la dépêche que j'analyse revient

à la question que le duc d'Albe avait le plus à cœur et qui occupait prin-

cipalement ses pensées.

« Quant aux affaires des rebelles et des hérétiques, je ne puis compter que
sur Juan de Vargas : excepté lui

,
le tribunal que j'ai établi pour ces affaires,

non-seulement ne m'est d'aucun secours, mais me suscite tant d'embarras, qu'il

me donne plus de peine que les rebelles eux-mêmes, et les commissaires que

j'ai envoyés pour découvrir les coupables ne font autre chose que travailler à les

mettre à l'abri, en sorte que je ne parviens pas à les connaître. Les fraudes que
l'on commet dans les condamnations, en ce qui touche les biens des accusés,

me paraissent si excessives, que le bénéfice qu'on en retirera restera, je crois,

au-dessous des dépenses des gens de justice. »

Ce dernier trait ne rappelle-t-il pas le mot si connu de ce brigand

qui se prétendait volé parce qu'il ne trouvait pas les poches de sa vic-

time aussi bien garnies qu'il s'y était attendu?

Évidemment le duc d'Albe, trompé, comme tous les oppresseurs,

par le silence et l'apparente soumission qui sont d'ordinaire les pre-

miers résultats de la violence, croyait le succès de son entreprise désor-
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mais assuré. Son illusion dura peu. On \ient de voir comment il s'ex-

primait le 13 avril 1568; moins de deux mois après, le 9 juin, c'était

déjà sur un tout autre ton qu'il écrivait au roi. Il commençait par rap-

peler les instructions qu'il avait reçues et qu'il avait strictement exé-

cutées. Cette récapitulation mérite d'être reproduite, parce qu'elle

prouve que tous ses actes, dans ce qu'ils avaient de plus odieux, lui

avaient été commandés par Pliilii>pe II. — Il avait ordre, dit-il, d'ar-

rêter les principaux coupables pour les châtier exemplairement, aussi

bien qu'un certain nombre de gens d'un rang inférieur de ceux qui
s'étaient le plus compromis, de s'occuper ensuite des finances, et de

se procurer de l'argent ,
de saisir les livres et les imprimeurs dans

toute l'étendue des Pays-Bas, de visiter les boutiques des libraires, de

régler les écoles, de publier et de faire obser^'er les édits contre l'hé-

résie,... de procéder à la punition dos villes, d'aviser aux peines qu'elles

devaient subir et h l'emploi à faire de leurs revenus, après quoi il de-

vait répandre le bruit d'un pardon général, mais ne pas l'accorder jus-

qu'à ce qu'on eût tiré do grosses sommes d'argent de certaines per-
sonnes par voie de coini)Osition: enfin, avec l'amnistie devait arriver

un légat f)0ur réconcilier à l'église ceux qui voudraient revenir à elle,

et, moyennant cotte indispensable condition, appeler sur eux la clé-

mence royale; l'incpiisition devait être rétablie comme par le passt».

Le duc d'Albe, après avoir ainsi n^imé ses instructions, osait exprimer

ro[>inion qu'il était nécessaire de les mo<lifier sur un point : l'amnistie,

à son avis, ne pouvait être différée sans de très graves dangers.

« En effet (disait-il), qnoique ces gens-ci obéissent pour le moment anx ordres

qu'on leur donne de la part de votre majesté, il est facile de voir que les disposi-

tions intérieures sont fort différentes des apparences, et ce peuple a un carac-

tère si facile, que j'espère que la clémence de votre majesté, se manifestant par
un pardon général, gagnerait les esprits au point de rendre volontaire l'obéis-

sance qu'ils n'accordent aujourd'hui qu'à contre-cœur. Sans doute, cela fera

quelque tort pour ce qu'on espérait retirer des compositions; mais, encore un

coup, il est tout-à-fait impossible de n'en pas venir là, et m^me très prompte-
ment. Il f;uit que les sujets de votre majesté voient que la porte de la clémence

commence à s'ouvrir; il faut que les esprits, extraordinairement agités en ce

moment, se calment enfin.... La peur est si grande ici, et les exécutions qui ont

eu lieu ont inspiré une telle terreur, qu'on semble croire que le gouvernement
ne cessera jamais de verser le sang, et, tant que cette opinion durera, il est de

tou'e impossibilité qu'on aime votre majesté. Il faut |)Ourtant qu'à la crainte

qu'on éprouve d'encourir son indignation se joigne l'aniour que les liabitaus de

ce pays ont toujours porté à leurs seigneurs Le commerce commencée
tomber parce que les étrangers n'osent rien confier aux gens du pays, pensant

que chaque jour on peut confisquer leurs biens, et les habitans eux-mêmes n'ont

pas plus de confiance les uns par rapport aux autres, le père à l'égard du fils.

Je frère envers le frère Quant à la religion, ce n'est pas une matière dans
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laquelle la violence puisse quelque chose, puisque c'est une maladie de l'esprit,

et qu'on ne peut la guérir que par des remèdes appliqués peu à peu. »

A un tel langage, on a peine à reconnaître, je ne dirai pas le duc

d'Albe, mais un Espagnol du xvr siècle. La plume de Tacite n'eût p;is

tracé, de la situation des Pays-Bas, un tableau aussi effroyablement

énergique que celui qui ressort de ce petit nombre de pbrases incor-

rectes jetées négligemment dans un rapport confidentiel. Le duc d'Albe

s'effrayant lui-même de la terreur, de la désolation qu'il vient de ré-

pandre autour de lui, s'en effrayant au point d'invoquer la clémence,
la douceur, presque la liberté de conscience, un tel changement pro-
duit en moins de trois mois dans cette ame de fer par l'évidence des

résultats qu'il avait sous les yeux, quelle éloquence pourrait égaler la

force de cette démonstration? quelle leçon pour les hommes d'état qui

peuvent se trouver exposés à la tentation si commune de chercher dans

la violence un remède contre les révolutions sociales ou politiques !

Il n'était plus temps pour le duc d'Albe de revenir utilement à une

plus saine politique. Ses tentatives, peu habiles d'ailleurs, pour calmer

les peuples, pour les rattacher au gouvernement, échouèrent d'une

manière absolue. L'espèce d'amnistie qu'on lui permit de publier, non

sans d'innombrables restrictions, ne produisit pas l'effet qu'il en avait

attendu. Bientôt une nouvelle invasion faite par le prince d'Orange,
avec plus de succès que la première, devint pour tout le pays le signal

de l'insurrection. La révolte éclata sur presque tous les points à la fois.

Le duc d'Albe, ainsi provoqué, reprit toute sa férocité naturelle. Les

exécutions en masse, les massacres, les cruautés de toute sorte qu'il or-

donna ou qu'il permit avec complaisance, en réduisant les populations

au désespoir, étendirent de plus en plus l'incendie, et, lorsqu'on se dé-

cida enfin à le rappeler, il était depuis long-temps reconnu que le lieu-

tenant de Philippe II ne réussirait pas dans l'œuvre difficile confiée à

son énergie.
Je viens d'esquisser en traits généraux l'histoire de l'administration

du duc d'Albe. Ces détails étaient nécessaires pour rendre parfaitement

intelligible la triste aventure que je me propose de raconter.

Florent de Montmorency, baron de Montigny, frère cadet du comte

de Horn
,
cette autre victime de la tyrannie espagnole, était issu d'une

branche de la maison de Montmorency, qui ,
dans le siècle précédent ,

avait quitté la France pour se fixer en Flandre, où elle avait obtenu de

grands établissemens. Sans avoir toute l'importance de son frère, sans

faire, comme lui, partie du conseil d'état, où se réglaient les inté-

rêts politiques des Pays-Bas, il occupait un des premiers rangs parmi
les grands seigneurs de cette contrée. Il avait le gouvernement du Tour-

nésis, et Philippe II lui avait conféré la Toison-d'Or. Sa conduite avait



PHILIPPE II ET MONTIGNY. 269

toujours paru justifier ces témoignages d'une haute faveur. Dans les

premiers temps même, il s'était montré animé, pour le maintien de

l'autorité royale et de la religion catholique, d'un zèle qui peut sem-

bler excessif. Tandis que quelques-uns des autres gouverneui-s hési-

taient à mettre à exécution, dans le territoire soumis à leur juridiction,

les édits rigoureux lancés contre les prédicateui'S d'hérésie, on l'avait

vu envoyer au supplice avec une sorte d'empressement ceux qui lui

tombaient sous la main. La gouvernante avait cru devoir lui en faire

un mérite auprès du cabinet de Madrid. Bientôt après, dans une réunion

des gouverneurs des provinces et des chevaliei"s de la Toison-d'Or, que
cette princesse avait convoqués à Bruxelles à l'efTet de délibérer sur

les moyens d'apaiser les mécontentemens qui commençaient à se ma-

nifester, Montigny fut choisi jwur aller à Madrid informer le roi de la

situation.

PhilipjKî 11 lui lit un très bon accueil. Fidèle à ses habitudes de dissi-

mulation, il essaya de lui persuader que les incjuiétudes qu'on avait

<;onçues des projets de la cour par rap|K)rt à l'inijuisition éUîicnt mal

fondées; il lui promit d'aller bientôt visiter les Pays-Bas, et s'ciforya

surtout de le faire entrer dans ses vues politi({ues, et de le décider à

user de toute son intluence pour les faire partager à ses compatriotes.

Montigny ne larda pas à quitter rEs|>agne. l*robablement il n'avait [tas

été bien [)leinement convaincu \mr les déclarations royales. En suppo-

sant, d'ailleurs, qu'elles eussent fait (juchpie impression sur son esprit,

cette impression dut bientôt s'etfacer devant l'évidence des faits. Aussi

ne parait-il pas qu'il ait mis b<>^ucoup de zèle à inspirer aux autres une
W'curité (ju'il n'éprouvait pas lui-même. IMiili|>pe II, que ses espions

instruisaient, dans le détail le plus minutieux, de tout ce qui se pass;iit

dans les Pays-Bas, en conçut un ressentiment assez vif; il se plaignait,

«lans inie lettre écrite à la duchesse de Panne, de ce que Montigny ne

tenait pas la conduite qu'on était en «Iroit d'attendre de lui a|)rès It^ ex-

plications si positives (jui lui avaient été données à Madrid. Ce mécon-
tentement sembla pourtant se calmer peu de temps après. La conduite

de Montigny ne prètiiit à aucun reproche tant soit |)eu sérieux. Sous le

rapport de la religion, il maintenait à Tournay une situation telle qu'un
des agens secrets de Philippe II, dans un rapport confidentiel, y don-

nait une approbation entière. Ce même agent faisait remarcjuer. «le

plus, que Montigny exerçait une grande influence sur la noblesse, et

que la prudence conseillait de le ménager. Le roi se laissa persuader; il

manda à la gouvernante qu'il était satisfait des services de ce seigneur,
et lui accorda, en récompense, une faveur qu'il sollicitait.

A mesure que l'état du pays s'aggravait, et que l'inquiétude, l'esprit

de désaffection, s'étendaient de la haute noblesse aux autres classes de

la société, la position personnelle de Montigny se modifiait aussi. Il était
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en rapports suivis avec les principaux chefs de l'aristocratie, ses parens

et ses amis, dont l'opposition systématique et les conférences secrètes

préoccupaient si vivement le gouvernement de Bruxelles et la cour de

Madrid. Comme la plupart des gouverneurs de provinces, il finit par
déclarer qu'il n'avait ni la possibilité ni la volonté de mettre à exécu-

tion les édits relatifs à l'hérésie, et par offrir une démission qu'on n'ac-

cepta pas. Lorsque la noblesse en corps vint demander à la duchesse

de Parme, par une adresse menaçante, la cessation des persécutions

religieuses, il s'unit au prince d'Orange, aux comtes dEgmont et de

Horn et au marquis de Berghes, pour demander qu'on fît bon accueil

aux pétitionnaires, au lieu de les repousser violemment, comme le con-

seillaient quelques personnes. On ne cite pourtant de lui aucun fait

particulier qui autorise à le considérer comme ayant pris une part

quelconque aux complots qui préparèrent la révolution des Pays-Bas.
La gouvernante s'étant décidée à envoyer en Espagne, comme elle

l'avait déjà fait plusieurs fois, des personnages considérables pour éclai-

rer le roi sur l'état des choses et lui exposer les vœux de l'opinion pu-

blique, Montigny fut encore choisi pour cette mission avec le marquis
de Berghes. Il hésita cette fois à l'accepter, et, le marquis de Berghes
s'étant fait par accident une blessure qui le força quelque temps à gar-
der le lit, il en profita lui-même pour retarder son départ. Les instances

réitérées de la duchesse de Parme le décidèrent pourtant à ne pas at-

tendre son collègue. Il arriva à Madrid le 17 juin 1566. L'abolition de

l'inquisition, l'adoucissement des édits jxirtés contre les hérétiques,

l'extension des attributions du conseil d'état
,
la convocation des étals-

généraux ,
enfin un voyage du roi à Bruxelles, telles étaient les me-

sures qu'on l'avait chargé de solliciter. Philippe II, cette fois encore,

l'accueillit avec beaucoup d'affabilité, et lui accorda un grand nombre

d'audiences dans lesquelles il lui dissimula soigneusement son irrita-

tion. Il affectait de lui communiquer toute sa correspondance avec la

gouvernante, et de l'appeler souvent au conseil parhculier où se trai-

taient les affaires des Pays-Bas. Montigny y plaidait avec une chaleu-

reuse fermeté la cause dont on l'avait constitué l'avocat; il insistait pour
des concessions et des actes de clémence, moyens infaillibles, selon lui,

de concilier au roi l'amour et la soumission des Flamands. Tous ces

pourparlers cependant restaient sans résultat. On attendait
,
disait-on

,

pour entrer sérieusement en matière, l'arrivée du marquis de Berghes,

encore retenu à Bruxelles par l'état de sa santé. Il arriva enfin, et les

délibérations parurent prendre plus d'activité.

Sur ces entrefaites éclatèrent les premières révoltes, qui décidèrent

la cour de Madrid à jeter enfin le masque et à confier au duc d'Albe la

mission terrible dont nous avons vu les funestes conséquences. Les deux

négociateurs, voyant la direction nouvelle que prenaient les affaires, té-
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moignèrent le désir de retourner aux Pays-Bas, où l'état des choses sem-

blait en effet exiger la présence de deux hommes aussi considérables,

tous deux gouverneurs de provinces. Cela n'entrait pas dans les vues

de Philippe II. Le cardinal Granvelle lui ayant écrit confidentiellement

l)Our l'engager à retenir Berghes et Montigny en Espagne et à sur-

veiller leur correspondance, Philippe répondit au cardinal qu'en dépit

de leurs instances réitérées les deux envoyés resteraient à Madrid tout

le temps qui serait nécessaire, mais que malhemeusement il nétait

pas possible de les empêcher d'écrire.

Ces deux seigneurs se trouvaient donc dès-lors dans une sorte de cap-
tivité honorable qui commençait à les incjuiéter. Leurs parens, leurs

amis, s'adressèrent à la duchesse de Parme pour la prier de demander
au roi leur prompt retour. Elle consentit à faire la démarche qu'on
lui demandait, mais elle ne fut |Mis écoutée. Le duc d'Albe, qui avait

déjà quitté Madrid et qui s'acheminait lentement avec son armée, à

travers l'Italie et l'Allemagne, vers la malheureuse contrée vouée à sa

tyrannie, le duc d'Albe, ayant appris la démarche de la gouvernante,
écrivit au roi dans les termes les plus pressans pour le supplier de n'y
avoir aucun égard. Lorsque cette lettre parvint à Philippe II, le mar-

quis de Berghes venait de mourir. On soupçonna qu'il avait été empoi-
soiuié par ordre du roi

,
mais il y a lieu de croire qu'en cette circon-

stance Philippe II a été calomnié.

Montigny, resté seul, essayait de faire l)onne contenance. Le 20 juin

ioiyi, lorscpie déjà |>lus dune année s'était écoulée depuis son arrivée à

Madrid, il remit au roi mi mémoire dans lequel il lui exposait l'en-

semble de ses vues sur les moyens de |>acifler les Pays-Bas. J'ignore si

Philipi)e II se donna encore la peine de chercher à l'abuser par des

démonstrations llatteuses; cela n'a rien d'improbable. Le duc d'.Vlbe

cependant avait enfin atteint le terme de son voyage, il était à Bruxelles,
et le 1) septembre il avait inauguré, en faisant arrêter les comtes d'Eg-
mont et (le Ilorn

,
le système de terreur par lequel il comptait affermir

l'autorité ébranlée. Peu de joure après, Montigny, qui ignorait encore

le sort de son frère, fut arrêté lui-même et enfermé dans le château de

Ségovie, résidence habituelle des prisonniers déliit d'un certain rang.
Bien qu'on eût déjà résolu de lui faire son procès, rien n'était encore

fixé quant à la marche qu'on devait suivre. Plusieurs passages de la

correspondance du duc d'Albe avec le roi i)rouvent même qu'alors on
se pro|>osait de le faire juger en Espagne. Le duc en effet, dans une
lettre du 18 septembre, insiste fortement pour que, dans la composi-
tion du tribunal chargé de prononcer sur son sort, on n'ait pas égard
à la clause expresse des statuts de l'ordre de la Toison qui portait que
les chevaliers ne |)ourraient être jugés (jue par leui-s confrères. Vou-
lant lui-nicmc ne pas tenir compte de celte disposition dans le juge-
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ment des comtes d'Egmont et de Horn, il craignait que ce qui aurait

lieu en Espagne à l'égard de Monligny ne devînt un précédent dont ces

illustres accusés pourraient s'appuyer pour réclamer avec plus de force

le maintien de leur privilège. 11 est curieux de voir à quelles subtilités

il avait recours pour donner à l'illégalité qu'il s'efforçait de faire pré-
valoir l'apparence d'un prétexte : forcé de reconnaître qu'aux termes

des statuts de la Toison, la trahison était du nombre des crimes soumis

à cette juridiction privilégiée qu'il tenait tant à décliner, il prétendait

qu'il n'en était pas de même du crime de lèse-majesté, auquel le duc de

Bourgogne, fondateur de l'ordre, n'avait pu étendre ses prévisions, n'é-

tant pas investi du caractère royal. Dans une autre lettre, postérieure

de quelques semaines seulement, le duc d'Albe annonça au roi qu'il

lui enverrait toutes les preuves, tous les indices qu'il pourrait recueillir

contre Montigny, aussi bien que le projet de l'interrogatoire qu'il con-

viendrait de lui faire sjibir. Philippe 11, en recevant cette dépêche, y
mit en marge une note par laquelle il exprimait le désir de recevoir

promptement les documens ainsi annoncés, attendu, disait-il, que dans

cette affaire nous marchons tout-à-fait à l'aveugle.

Malgré cette recommandation, plus d'une année devait se passer

avant que le procès de Montigny s'ouvrît sérieusement, soit qu'on ne

pût trouver à son égard la matière d'aucune charge seulement spé-

cieuse, soit que d'autres affaires plus urgentes ne permissent pas au duc

d'Albe de s'en occuper encore. La situation du malheureux prisonnier

était affreuse. Connaissant trop bien son implacable maître pour être

rassuré par le témoignage de sa conscience, ignorant entièrement non-

seulement les intentions qu'on pouvait avoir par rapport à lui, mais

encore ce qui se passait dans les Pays-Bas, sans en excepter la mort

de son frère, déjà immolé sur l'échafaud, il demandait vainement qu'on

prît enfin une décision, et qu'on lui fît connaître les accusations dont

il était l'objet, 11 s'adressa successivement aux personnages les plus in-

fluens de la cour, au favori Ruy Gomez, au duc de Feria, à l'évêque

de Cuença. Ne recevant pas de réponse, il forma, dans son désespoir,

un projet d'évasion; mais une lettre interceptée révéla le secret à ses

gardiens, et un des complices de cette tentative fut puni du dernier

supplice. Il y avait alors dix mois que Montigny était prisonnier.

Cependant on avait enfin réglé le mode de la procédure à laquelle il

devait être soumis; on avait décidé qu'il serait jugé dans les Pays-Bas,

mais sans cesser d'être retenu en Espagne, où il serait interrogé en

vertu d'une commission rogatoire délivrée par le tribunal institué à

Bruxelles pour statuer sur les crimes d'état. Le choix d'une telle forme

de jugement indiquait assez qu'on voulait s'entourer de ténèbres. Le

procureur fiscal auprès du tribunal de Bruxelles présenta au duc d'Albe,

président, ou plutôt seul juge de ce tribunal dont les autres membres
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n'étaient que ses assesseurs, un réquisitoire qui énuméraii tous les

chefs d'accusation.

« Il est notoire (disait le fiscal) que Montigny et son frère le comte de Hom,
avec le prince d'Orange, le comte d'Egmont, le marquis de Berghes et d'autres

seigneurs, sont tombés d'accord de conspirer, machiner et établir une certaine

ligue avec un serment très étroit, spécialement et expressément contre un mi-

nistre principal de sa majesté, mais d'une manière cachée et en réalité contre

le service et au préjudice de son autorité et souveraineté, en sorte qu'il fut ré-

solu de faire violence à ce ministre dans sa personne, ou au moins de le faire

renvoyer des Pays-Bas,... pour ainsi se rendre maîtres absolus, ou au moins

s'emparer du gouvernement,... en quoi ledit Montigny et les autres ont commis

le crime formel de lèse-majesté, alors même que ladite machination n'aurait eu

d'autre effet que d'entraîner la retraite de ce ministre, afin de priver sa majesté

de ses services et de venir à bout de leurs pernicieux desseins... Us ont ensuite

formé une autre conspiration tendant, entre autres choses, à faire supprimer
les principaux conseils du gouvernement pour attirer au conseil d'état la con-

naissance des affaires, tant de la justice, des grâces et rémissions que des

finances, et pour qu'en général les sceaux et l'autorité sur toutes les affaires

fussent mis entre leurs mains, par quoi lesdits conseils sont tombés dans un

grand mépris,... chose qui tendait ouvertement à la rébellion, d'autant plus

qu'en m^me temps on destituait de bons et louables magistrats, on leur en sub-

stituait de mauvais, on abrogeait les bonnes lois et ordonnances,... et, désirant

en outre attirer à leur dévotion le peuple, déjà grandement troublé par leurs

mauvais manèges et propos, ils ont répandu dans beaucoup de lieux que sa ma-

jesté voulait introduire en ce pays l'inquisition d'Espagne,... et sa majesté ayant
ensuite envoyé à la duchesse de Parme ses lettres du 17 octobre 156.5 pour faire

continuer ladite inquisiti(m et assurer l'exécution des édits,... ledit Montigny,
entre autres propos par lui tenus, a écrit à Alonso de I>oo, secrétaire du comte

de Hom, que tout le monde se scandalisait d'une pareille résoluti<m de sa ma-

jesté, surtout en ce qui touchait à l'exécution des édits,... et, au moyen de tels

et semblables propos semés et répandus par ledit Montigny et ses confidens, le

peuple, sollicité déjà depuis long-temps par les domestiques et les agcns de ces

seigneurs, a commencé à se lever de toutes parts,... et on entendait retentir les

clameurs les plus étranges et les plus épouvantables, non-seulement contre

l'inquisition et les édits, mais aussi contre le gouvernement, la police et l'auto-

rité de sa majesté, et les seigneurs se sont avancés jusqu'à dire qu'ils n'a-

vaient ni la possibilité ni la volonté d'exécuter les édits à la rigueur, ni de

prêter assistance à l'inquisition Ensuite, le prince d'Orange s'étant retiré

dans sa maison de Rreda, où il tint un conventicuJe et une réunion, Montigny

s'y est trouvé avec les autres, et ou y a résolu de prendre les armes contre sa

majesté, dans le cas où elle ne consentirait pas à retirer l'inquisition et les

édits, ou au moins à les modifier de manière à introduire la liberté des sectes,

et, à cet effet, de tenir prêts en Allemagne quatre mille cavaliers et quatre ré-

gimens d'infanterie, ce qui a été ensuite définitivement conclu dans la réunion

de Saintrond. »

Tel est le début du réquisitoire. Remarquons, avant d'aller plus loin.
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que la dernière allégation ,
la seule qui ait une véritable gravité , y est

avancée sans aucune preuve, sans qu'on cite même à l'appui aucun té-

moignage. Tout le reste est d'une telle nature, qu'on ne peut com-

prendre par quel procédé d'esprit le duc d'Albe et ses acolytes sont par-

venus à y découvrir les élémens d'une accusation de lèse-majesté; il

ne s'agit en effet que de conversations, d'opinions exprimées, de conseils

donnés en matière de gouvernement. La suite de ce document répond

parfaitement à ce qu'on en a déjà vu. A en croire le fiscal, Montigny et

les autres seigneurs ont conseillé la démarche de la noblesse venant en

corps, et dans une attitude menaçante, présenter une requête à la gou-
vernante contre l'exécution des édits; ils ont même corrigé le texte de

cette requête, et Montigny particulièrement a prétendu ne rien trouver

de blâmable dans la démarche dont il s'agit. 11 a tenu des propos perni-

cieux contre le roi, disant que sa majesté faisait grand tort aux seigneurs
des Pays-Bas en y envoyant des Espagnols, ce qu'ils ne pouvaient souffrir,

qu'elle finirait par lesobligerà se révolter, qu'elle ne devait pas penser à

être roi en ce pays comme en Espagne, et qu'on ne le i)ermettrait pas.

Montigny est encore accusé d'avoir souvent manifesté une très grande
irritation de ce que le roi n'écoutait pas ses conseils, d'avoir déprécié les

forces du roi et exalté la puissance de ses ennemis, de s'être montré,
au commencement des troubles, très favorable aux prétentions des sec-

taires, notamment dans son gouvernement de Tournay, et, à l'appui de

cette inculpation, le fiscal, infidèle à sa méthode ordinaire, condescend,

cette fois, à articuler des faits, à citer un témoin.

« L'administrateur du diocèse (dit-il) lui ayant, à plusieurs reprises, re-

montré que les sectaires chantaient publiquement, de Jour et de nuit, les psaumes
avec beaucoup de chants réprouvés, et lui ayant demandé pourquoi il n'en faisait

pas justice,... il a répondu que c'étaient les gens d'église eux-mômes qui étaient

la première cause de ces désordres par les cérémonies dont ils faisaient usage

dans leurs églises, et que, si on laissait au peuple la liberté de communier sous

les deux espèces ,
comme avait fait le duc de Clèves dans ses états, on pourrait

remédier à tout,... et ledit prélat lui ayant fait remarquer que cela était peu

vraisemblable, puisque la majeure partie des sectaires de son gouvernement
étaient calvinistes, il a répliqué que les uns et les autres devaient vivre, comme

s'il eût voulu donner à entendre qu'il fallait accorder à ces deux sectes la liberté

légale; et ledit Montigny avait pris l'habitude de soulever chaque jour, en cau-

sant avec ledit prélat, des questions scandaleuses sur l'ancienne religion, qu'il

affectait de traiter avec tout le mépris possible, surtout par rapport au sacrifice

et aux cérémonies de l'église, en présence de laïques, gentilshommes, soldats et

autres, à tel point que le prélat ,
ne pouvant plus le souffrir, se retirait quelque-

fois de sa table et de sa compagnie; il se donnait beaucoup de peine pour placer

les hérétiques dans les emplois de justice, et des chanoines l'ayant averti... que,

sur beaucoup de points, on commençait à faire le prêche et les exercices des

nouvelles sectes, il leur a dit : Est-ce que vous voulez empêcher les sermons ?
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Non, non, je vous avertis qu'il y a quarante ou cinquante mille hommes pour
les défendre. »

Nous ne suivrons pas le fiscal dans sa prolixe énumération de tous

les petits faits, de tous les commérages qu'il avait réunis pour fortifier

l'accusation. De tout cela, il conclut que Montigny doit être considéré

comme respoiisal)le des troubles qu'a encouragés sa coupable indul-

gence, et de timt dames dont elle a causé la perte. Passant à des impu-
tations d'une autre nature, il lui reproclie d'avoir tenu habituellement

un langage irrespectueux et méprisjuit sur la personne du roi , d avoir

dit à Paris que les seigneurs des Pays-Bas étaient en mesure d'envoyer
un gros corps de cavalerie contre le duc de Guise au secours du conné-

table de Alontniorency, qui, sims doute, en cas de besoin, leur rendrait

le même service; d'avoir, à Madrid, en plein conseil d'état, déclaré

qu'aucun de ces seigneiu*s ne prendrait les armes contre les rebelles, si

sa majesté n'accédait tlaboni aux demaïKles des confédérés; d'avoir

fait la même déclaration en présence de sa majesté, d'où résulte la

preuve évidente que non-seulement il était informé de ces prati(|ues sé-

ditieuses, mais i\u\\ y prenait part; de ne pas les avoir dénoncées à

temps; enfin, étant constitué prisonnier par ordre du roi, d'avoir fiiit

tout ce (pii était en son pouvoir pour s ttliapin'r do sii prison, au j>oint

(ju'il avait di!jà achevé les prépaialils ii(( (»,ii les, s'elanl proiu ré depuis

long-temps, par l'entremise de son stH,rélaire et de son inajonlome, les

limes, les fers et autres insliimiciis indisptMis;il»les, et a>anl suborné uu
de ses gardiens |»ar des pinmi— r-. . t de - di-» <nii-s qui aggravent beau-

cou|) ses autres délits. Trouvant dans 1 tiist'nible de ces faits la preuve
des crimes de rébellion, de conspiration et de lèse-majesté divine et

humaine; le fiscal re(|uiert que Moutigny soit privé de ses hoimeurs et

(Hgnités, puni de la |M>ine capiLde, de la couliscaliou de ses biens et de

toutes les ^»eines conformes au droit.

Le duc d'Albe, f>ar une commission rogatoire datée de son caoïp près

de Liège, le G novembre iîykiH, transmit ce réquisitoire aux alcades de

cosa y carte, c'est-à-dire aux juges de la cour criminelle de Madrid, eu

leur demandant d'interroger Moutigny sur les faits t'noncés daus ce

document, et de l'inviter à désigiu-r un ou plusieurs fondés de pouvoii*s

jKJur présentt;r sa défense. In de ces alcades, l) Salazar, se transporta
en conséquence au château de Ségovie, et procéda, le 7 février 1569,
à l'interrogatoire du prisoimicT. L«î texte de cet interrogatoire est au

nombre des documens récennnent publiés à Madrid; il suffirait à lui

seul pour démontrer l'iniHiceuce de Moutigny à celui même qui, se pla-

çant au |>ointde vue delac«)ur de Madrid, vu ac « t|tltM'ait les préjugés et

les étranges doctrmes. Aux <|ueslions nndtiplu es aidant (pie nnnutieu-

ses qui lui furent successivement adressées et qui n'étaient autre chose
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que le développement du réquisitoire, Montigny opposa constamment

les dénégations les plus nettes, les plus absolues, presque toujours les

plus vraisemblables, sans que jamais le magistrat interrogateur parût
être en mesure d'insister et de le mettre en défaut ou de le surprendre
en contradiction avec lui-^même. Il affirma que les réunions auxquelles
il avait assisté avec les autres seigneurs des Pays-Bas n'étaient que des

parties de plaisir et de société, que, loin d'y conspirer contre l'autorité

du roi, on n'y avait jamais parlé politique, si ce n'est par occasion et

toujours dans un esprit de loyauté , que pour son compte il n'avait par-

ticipé en rien à la fédération formée par la noblesse pour faire violence

à la gouvernante; il expliqua de la manière la plus naturelle et la plus
satisfaisante les relations qu'il avait eues à Paris avec le connétable de

Montmorency, le chef de sa maison, relations qu'on avait voulu rendre

suspectes par l'unique motif qu'il s'était rencontré chez le connétable

avec le neveu de ce grand personnage, l'amiral de Coligny, l'un des cory-

phées du protestantisme; il nia formellement tous les propos qu'on lui

imputait contre l'autorité du roi, contre sa personne et contre la religion

catholique. Quant au reproche d'avoir favorisé l'hérésie
,

il ne lui était

que trop facile de le réfuter victorieusement : il avoua bien qu'il avait

exprimé quelques doutes sur la convenance qu'il pouvait y avoir à établir

l'inquisition dans un pays où le nom en était si odieux; mais, loin de re-

connaître qu'il eût voulu fonder la liberté religieuse, soit publique, soit

même privée ,
il protesta que, chrétien et catholique ,

il aurait plutôt

dénoncé son propre frère, s'il était devenu infidèle, et il rappela avec

ostentation les châtimens infligés aux hérétiques dans son gouvernement
de Tournay, les bûchers dressés quelquefois pour leurs ministres. Les

petits faits qu'on avait accumulés pour le convaincre du crime de tolé-

rance, ou furent démontrés complètement faux, ou perdirent toute gra-

vité au moyen des éclaircissemens dans lesquels il entra pour en faire

connaître le vrai caractère. Les dénonciations de l'administrateur du

diocèse furent surtout, de sa part, l'objet d'un démenti péremptoire et

catégorique : loin de reconnaître qu'il eût jamais provoqué ses convives

à des entretiens dont eussent pu s'offenser les oreilles les plus scrupu-

leuses, il soutint qu'il n'avait jamais manqué d'imposer silence à ceux

qui voulaient entamer de tels propos. L'alcade lui ayant demandé pour-

quoi il n'avait pas fait entendre un langage plus sévère à ceux qui te-

naient ces propos impies, pourquoi même il ne les avait pas puniscomme
ils méritaient de l'être, il répondit que, dans ces conversations, il ne

s'agissait nullement d'attaques contre la religion, ce qu'il n'aurait certes

pas toléré, mais d'observations générales sur la vie trop libre de certains

ecclésiastiques et sur l'ambition de quelques évêques. 11 manifesta enfin

l'extrême surprise qu'il éprouvait de se voir ainsi dénoncé par un prélat

qui avait toujours paru rechercher son amitié.
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Telle est la substance du premier interrogatoire que Montigny eut à

subir. Sept jours après, le 14 février 4569, il comparut de nouveau de-

vant l'alcade, qui lui donna lecture du réquisitoire du fiscal et le somma
de déclarer sous serment s'il n'avait rien à ajouter à ses premières ré-

ponses. Montigny se borna à en affirmer l'exactitude. L'alcade lui dé-

livra alors une copie du réquisitoire ou acte d'accusation pour qu'il pût

se mettre en état d'y répondre dans le délai de cinquante jours devant

le duc d'Albe, et l'invita à munir une ou plusieurs personnes de pou-
voirs suffisans pour suivre en son nom le procès, avec faculté de les

transmettre à d'autres, sous peine d'être jugé par contumace. Montigny
voulut décliner, comme il l'avait fait dès le premier jour, la compétence
du tribunal qu'on lui assignait : il ne pouvait ,

disait-il
,
considérer le

duc d'Albe comme son juge; le seul qu'il pût reconnaître à raison de sa

qualité de cbevalier de la Toison-d'Or, c'était le roi, chef suprême de

l'ordre; c'était devant lui qu'il répondrait à ses accusateurs. L'alcade

répliqua que le duc avait commission expresse du roi pour cette affaire,

et que lui-même il agissait en vertu d'une commission royale. Monti-

gny insista pour être jugé en Espagne par le roi lui-même; il repré-

senta qu'il avait lieu de considérer le duc d'Albe comme son ennemi

personnel. Voyant bien cependant qu'il serait inutile de lutter plus long-

temps contre une détermination irrévocable, il consentit à donner ses

pouvoirs au comte Pierre de Mansfeldt, comme lui chevalier de la Toi-

son, au prince d'Espinoy, au vicomte de Gant et à six autres individus,

ses parens, amis ou sers iteurs, pour qu'ils le représentassent en justice,

soit ensemble, soit séparément, soit même par ceux qu'ils délégueraient

à leur place.

J'ignore complètement le genre d'intervention que ces fondés de

pouvoirs purent exercer, en effet, dans le procès de Montigny. D'après
la marche que suivit l'affaire, cette intervention dut en tout cas être

peu active. Un peu plus d'un an après le dernier interrogatoire, le

4 mars 1570, un arrêt de mort fut rendu à Bruxelles par le duc

d'Albe contre l'infortuné f)risonni(;r. Le marquis de lierghes, mort

trois ans auparavant en Espagne, oii il avait été envoyé en même temps

que Montigny, fut également condamné à la peine capitale : le but de

cette condanuiation posthume était d'opérer la confiscation des biens

de celui qu'elle atteignait, expédient dont, au témoignage de Tacite,

Tibère lui-même ne s'avisa qu'assez tardivement. Quant à Montigny,
l'arrêt rendu par le duc d'Albe, « après avoir entendu, était-il dit dans

le préambule, d'une part le procureur-général du roi en Flandre, de

l'autre le fondé de jwuvoirs de l'accusé, » déclarait ce dernier coupable
des crimes de lèse-majesté et de rébellion comme complice et princii)al

instrument de la ligue et conjuration du prince d'Orange, comme ayant
favorisé et soutenu les gentilshommes confédérés dans l'affaire de la
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requête présentée à la gouvernante ,
et aussi à raison des mauvais of-

fices qu'il avait rendus à Tournay, où cette princesse l'avait envoyé

pour réprimer les désordres et les excès des sectaires contre la religion

catholique. Montigny était, en conséquence, condamné à avoir la tète

tranchée par le glaive pour être exposée dans un lieu public, et tous ses

biens étaient confisqués au profit du roi.

Une circonstance bien étrange, c'est le mystère dont le duc d'Albe

réussit à entourer cet arrêt. Il trouva moyen de le cacher même à ses

assesseui*s. Voici comment il s'y prit : il leur demanda leur opinion
écrite et signée sur la culpabilité de Montigny, sans les avertir quil

s'agissait de prononcer le jugement. La majorité ayant conclu à la peine

capitale, il fit dresser l'arrêt en conséquence, et en fit donner lecture

par son secrétaire dans une réunion à laquelle il avait convoqué seule-

ment deux des juges à qui il accordait une confiance absolue. 11 l'en-

voya ensuite au roi, aussi bien que la sentence rendue contre le marquis
de Berghes, avec une dépêche dans laquelle il expliquait complaisam-
ment le procédé artificieux qu'il avait cru devoir employer.

« Je n'ai pas voulu (y disait-il) que la condamnation de Montigny fût connue

d'aucune autre personne jusqu'à ce que je fusse informé des intentions de votre

majesté. Si elles sont de la faire exécuter, je joins ici l'original avec une com-

mission rogatoire pour la faire notilier au condamné. Comme votre majesté vou-

dra sans doute que l'exécution ait lieu en Espagne, attendu qu'ici la chose se-

rait difficile, elle fera remettre sa cidule royale à qui il lui conviendra, pour

que celui qu'elle en chargera prenne connaissance de la commission rogatoire et

y donne suite. »

Cette lettre porte la date du 18 mars. Lorsqu'elle parvint à Philippe II,

il voyageait en Andalousie. Il n'y répondit que le 30 juin, après son re-

tour en Castille. Sa réponse est ainsi conçue :

« J'approuve la précaution que vous avez prise pour que l'affaire restât se-

crète jusqu'à ce que j'eusse pu vous faire connaître ma volonté. En effet, quoique

les crimes de l'accusé soient si bien établis, que, sous le point de vue de la jus-

tice, il n'y eût pas à hésiter à ordonner l'exécution de la sentence aussitôt après

la réception de votre lettre et de la commission rogatoire ,
les embarras du

voyage et quelques considérations qui se sont présentées à mon esprit m'ont

engagé à différer cette exécution jusqu'à mon arrivée en ce lieu, et aujourd'hui

encore je n'ai pas pris de détermination sur l'époque et sur la manière. Il im-

porte donc de ne rien publier dans le pays où vous êtes jusqu'à ce que je vous

en donne avis;... mais, quanta l'affaire de Berghes, il n'y a aucune raison d'en

retarder la conclusion,... et vous aurez soin de me donner la liste des biens à

lui appartenant qui vont se trouver appliqués à mon domaine. »

Avant d'aller plus loin dans le dépouillement de cette étrange cor-

respondance, je dois faire remarquer que les dé{jêches de Philippe II

ne sont pas seulement l'expression de sa pensée générale interprétée,
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appliquée par ses ministres et revêtue pour la forme de sa signature :

ces dépêches étaient rédigées d'après les notes qu'il apposait de sa main

aux lettres du duc d'Albe; les minutes lui en étaient remises avant d'être

expédiées, et il y faisait [)arfois des changemens. C'est donc Philippe II

qui parle, qui agit directement jusque dans les moindres détails de ce

procès; c'est sur lui qu'en retombe toute la responsabilité.

Une lettre postérieure à celle dont je viens de traduire les passages
les plus saillans explique quelles étaient les considérations qui empê-
chèrent le roi d'ordonner immédiatement l'exécution de l'arrêt. Phi-

lippe Il craignait que la publicité du supplice de Montigny ne réveillât

dans les Pays-Bas une agitation qu'on espérait alors avoir calmée, et

qu'elle ne produisît même une impression fâcheuse dans les contrées

voisines. Tout autre prince en eût tiré la conséquence qu'il était à pro-

pos de faire grâce au condamné. Philippe II en conclut qu'il fallait que
l'arrêt fût exécuté avec aussi peu de bruit que possible; telle est son expres-
sion. 11 paraîtrait qu'un conseil formel fut tenu pour délibérer sur les

moyens par lesquels on i)ourrait le mieux atteindre ce but. Les détails

qui vont suivre sont puisés dans une relation confidentielle envoyée
au duc d'Albe par l'ordre exprès du roi, et annexée à une des dépêches

royales,

« Tous ont été d'accord qu'il n'était pas opportun de recommencer à verser

le sang ni de donner lieu aux seutimons péotbies et douloureux qu'auraient

éprouvés, comme on la fait observer, non -seulement les parens et les amis de

Montigny, mais encore tous les naturels des Pays-Bas, dont le mécontentement

et les murmures eussent été d'autant plus grands que, le coupable se trouvant en

Espagne, on n'aurait pas manqué de prétendre que tout s'était fait par compé-

rage, et qu'il avait été sacrifié sans pouvoir se défendre juridiquement. I^ ma-

jorité pensait donc (ju'il convenait de lui faire prendre un mets ou une boisson

empoisonnés dont il mounU peu à peu , en sorte qu'il ertt le temps, pendant sa

maladie, d'arranger les affaires de son ame; mais S. M. a jugé qu'en suivant

cette marche, on ne ferait pas un acte de justice, et qu'il valait mieux qu'il

subît, en prison même, le supplice du garrote (de l'étranglement) d'une manière

assez secrète pour que personne n'eu eût jamais connais.saBce, et qu'on crût

^u'il était mort de sa mort naturelle. La chose ayant été ainsi résolue, comine

aussi que le mariage de xa majesté se ferait à Sëgnvie, sa ni.ijesté a ordonné

que ledit Moatiguy filt transféré du cliâteau de cette vilJe à celui de Siuiancas. »

Tels sont exactement, et plus naïfs encore qu'il ne m'a été possible de

les rendre, les termes de la relation envoyée au duc d'Albe. Je doute

que l'histoire des gouverneniens civilisés offre rien de comparable à

cette délibération atroce racontée avec tant de sang-froid et comme la

chose du monde la plus naturelle. Le scnipule de légalité qui empêcha
Philippe II de consentir à l'empoisonnement est surtout un trait carac-

téristique. L'ironie la plus mordante n'eût i)as mieux inventé.
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En conséquence de cette délibération
,
le gouverneur du château de

Simancas, don Eugenio de Peralta
,
homme sage, dit la relation

,
à qui

on pouvait confier une pareille affaire, et qui se trouvait en ce moment à

Madrid, reçut, le 17 août, l'ordre écrit de se transporter à Ségovie, de se

faire livrer le prisonnier et de le conduire à Simancas pour l'y tenir sous

bonne garde. Cet ordre fut exécuté avec une scrupuleuse exactitude.

Montigny fut transporté, en voiture, dans la prison dont il ne devait

plus sortir, sous l'escorte de deux alguazils et de quatre arquebusiei-s.

Peralta, pour mieux s'assurer de sa personne ,
l'avait fait mettre aux

fers. La relation ajoute que le roi n'en avait pas donné l'ordre, et qu'il

en fut contrarié, parce que cela n'était pas nécessaire; « mais cette cir-

constance ne fut pas inutile au but qu'on avait en vue, le déplaisir qu'en

éprouva Montigny lui ayant causé une indisposition. » La suite du récit

expliquera la cruelle portée de cette réflexion.

Quelques semaines se passèrent encore avant que Philippe II crût

devoir terminer cet horrible drame. Sans doute ces délais avaient pour
but d'écarter les soupçons que trop de précipitation eût pu faire naître.

Dans cet intervalle, Montigny, que l'on traitait avec plus d'égards de-

puis son arrivée à Simancas, loin de prévoir le sort qui lui était ré-

servé, en vint à se flatter de l'espérance que Philippe H, alors occupé à

célébrer son quatrième mariage, voudrait y rattacher des actes de clé-

mence et en prendrait occasion de lui rendre la liberté. Enfin, le l"ocr

tobre, une cédule royale datée de l'Escurial fut adressée au gouverneur
de Simancas pour lui enjoindre de remettre le condamné à la disposi-

tion de don Alonso de Arellano
,
alcade de l'audience de Valladolid,

délégué, en vertu de la commission rogatoire du duc d'Albe, pour faire

exécuter la sentence. Des instructions datées du même jour tracèrent

à ce magistrat, dans le détail le plus minutieux, la marche qu'il devait

suivre. Ces instructions portent la signature du docteur Velasco, un des

membres du conseil du roi. On n'analyse point de tels documens, il

faut les citer.

« Bien que, conformément au contenu de la sentence et de la commission

rogatoire, l'exécution dût avoir lieu en public,... sa majesté, mue par de justes

considérations, a voulu et veut qu'elle se fasse secrètement et dans l'intérieur

de la forteresse... Efle entend qu'on ne sache en aucune manière que Florent

de Montmorency est mort par exécution de justice, mais bien qu'on croie qu'il

est mort de sa mort naturelle, et qu'on le dise et le publie ainsi... Il convient

pour cela qu'on n'informe de cette affaire et qu'on n'y fasse intervenir que les

personnes absolument nécessaires, et qu'on leur recommande grandement le

secret

« M. le licencié don Alonso partira donc d'ici sans retard, et pourra se rendre

sur-le-champ à Valladolid , en en donnant avis à don Eugenio de Peralta pour

qu'il se trouve au lieu appelé El-Abrojo au moment où ledit don Alonso y pas-
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sera, ea sorte qu'il puisse se concerter avec lui sur tout ce qu'il y aura à

faire, sur la forme, sur l'heure et toutes les autres choses qui doivent précéder,

accompagner et suivre ladite exécution ,
de manière à atteindre le but que se

propose sa majesté, celui de la tenir secrète.

« Ayant ainsi tout réglé avec ledit don Eugenio, il ira à Valladolid, où, étant

arrivé et ayant pris possession de son office, il communiquera sa commission au

président de l'audience, à qui on écrit particulièrement pour que, s'il est néces-

saire, il lui vienne en aide, particulièrement {wur le religieux et les autres per-

sonnes dont l'assistance est absolument requise.

« En ce qui touche le temps et l'heure où ledit don Alonso de Arellano doit

se rendre à la forteresse de Simancas pour l'exécution et la manière dont il y
sera procédé, lesdits don Alonso et don Eugenio pourront convenir de ce qui

sera le plus propre à assurer le secret. L'idée qui se présente, c'est qu'il se-

rait bon qu'il partit de Valladolid la veille d'un jour de fête, sur le soir, pour
arrivera Simancas un peu après le commencement de la nuit, menant seu-

lenient avec lui un greffier de confiance et \a personne dont il faudra se ser-

vir pour Cexéculion de Carrét, avec le moins de domestiques qu'il sera pos-

sible, et que pour ce moment don Eugenio prépare le lieu par où ils doivent

entrer dans la forteresse et la partie de cette forteresse où ils doivent se tenir,

en sorte que tout reste secret. Et aussitôt après leur arrivée ils entreront dans

la chambre où se trouvera ledit Florent de .Montmorency, où, en présence dudit

don Eugenio et d'une ou deux autres personnes de confiance et par-devant le

greffier qu'on aura amené, on lui notifiera la sentence, la commission roga-

toire, la réquisition ici faite en conséquence par le fiscal avec l'acceptation de

cette réquisition, de quoi procès-verbal ayant été dressé et les dispositions prises

(>our que ledit Florent de Montmorency ne puisse se porter à aucun attentat sur

sa personne, lesdits don Alonso et don Eugenio, après l'avoir encouragé, consolé

et animé par toutes les bonnes paroles qu'ils pourront trouver, le laisseront avec

le religieux ou les religieux qui doivent l'assister, comme il sera dit tout à

l'heure

« Cette nuit et tout le lendemain qui sera jour de fête, jusqu'après minuit, il

semble que l'on pourra différer l'exécution, afin que ledit Florent de Montmo-

rency ait plus de temps pour se confesser et recevoir les sacremens, si cela est

jugé à propos, pour se cx)nvertir et faire dans ce sens toutes ses diligences; sur

un point si essentiel, il importe que l'on ne néglige rien et qu'on lui donne toutes

les facilités possibles.
« Minuit arrivé ou deux heures après, selon que cela sera jugé le plus conve-

nable pour que ledit licencié puisse être de retour chez lui avant le jour, à

Valladolid, on pourra procéder à l'exécution de la sentence en présence du reli-

gieux ou des religieux qui doivent l'aider à biep mourir, dudit don Eugenio de

Peralta, du greffier, de la personne qui fera cette exécution, et, si on le croit

nécessaire et opportun, d'une ou deux autres personnes de confiance dont l'as-

sistance sera jugée utile, et il faut avoir bien soin que l'exécution ait lieu de telle

manière qu'autant que possible c^ux qui devront ensevelir le cadavre, n'ayant

pas été du nombre des témoins de la mort, si l'on croit devoir y employer d'au-

tres individus pour mieux dissimuler, ne reconnaissent pas que la mort a ét^

violente

TOMB XY. 19
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« Quant au religieux qui devra intervenir dans cette affaire pour ce qui re-

garde l'ame du condamné, il convient que ce soit un homme docte et prudent, et

qu'oD l'avertisse des soupçons qu'on a conçus, par rapport à la foi, sur le compte
dudit Florent de Montmorency, pour qu'en conséquence de cet avis, il s'attache

à l'examiner, à l'éclairer et à le faire revenir des erreurs et des mauvaises opi-
nions dans lesquelles il aurait été ou il serait encore, le tout avec la prudence
et les bons ménagemens... qu'il Suura mettre eu usage; ledit religieux le con-

fessera et verra s'il doit lui donner le saint-sacrement.

« Il paraît à propos de prendre ce religieux dans la ville de Valladolid
,
et on

pourrait faire choix de frère Hernando del Castillo, du collège de Saint-Paul,
ou d'un autre de cette qualité du même ordre ou de l'ordre de Saint-François,
au gré du président de la chancellerie,... qui le fera appeler et lui recomman-
dera grandeuient cette affaire, tant sous le rapport des soins à donuer à l'ame

du condamné que sous celui du secret

« Dans le cas où ledit Florent de Montmorency voudrait faire un testament,

on ne devra pas le permettre, tous ses biens étant confisqués,.... en sorte qu'il

ne peut tester et n'a pas de quoi tester. Cependant, s'il voulait rappeler quelques
dettes ou autres obligations, on pourra l'y autoriser, pourvu que, dans cet acte,

il ne soit fait aucune mention de l'exécution qui sera au moment d'avoir lieu, et

qu'il s'y exprime comme un malade qui craint de mourir de sa maladie; on ne

lui permettra non plus d'écrire des lettres ou de faire aucune écriture quelconque

qu'à la même condition

« Une fois l'exécution faite et la mort rendue publique, avec toutes les pré-
cautions recommandées ci-dessus pour qu'on ne sache pas qu'elle a eu lieu par

justice, on s'occupera de l'enterrement, qui doit se faire publiquement, avec

une pompe modérée et dans l'ordre et la forme accoutumés pour les personnes
de la qualité du condamné,.., avec grand'messe, vigiles et d'autres messes

basses en nombre raisonnable... Il ne sera pas hors de propos d'habiller de

deuil ses domestiques, d'autant plus qu'ils sont en petit nombre. »

Ne croirait-on pas, en lisant ces instructions données à un magistrat

pour l'exécution d'une sentence judiciaire, lire le plan d'une conspiration

ou plutôt d'un complot d'assassinat? Quel singulier mélange que celui

de. la cruauté froide qui en a dicté les dispositions principales avec cette

préoccupation si continue, si vive, si ardente, j'ai presque dit si chari-

table, du salut de l'ame du condamné! Est-ce de l'hypocrisie? Je ne le

pense pas. C'est simplement un nouvel et frappant exemple des incon-

séquences monstrueuses, détestables, auxquelles l'homme se laisse en-

traîner, lorsqu'aveuglé par le fanatisme et entraîné par ses passions, il

étouffe dans son ame la lumière divine de la raison et ces instincts

d'humanité qui sont la première base, le fondement le moins équivoque
de la morale.

Les ordres de Philippe II furent suivis ponctuellement. L'alcade don

Alonso de Arellano, en se rendant à Valladolid, rencontra sur la route,

an lieu indiqué par les instructions royales, le gouverneur de la for-

teresse de Simancas. Dans cette conférence mystérieuse, les deux agens
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mirent la dernière main au plan qu'on leur avait tracé. Pour que l'exé-

cution put avoir lieu avec le secret tant recommandé, il fallait isoler

Montigny et le garder plus étroitement dans sa prison; mais, ces me-
sures rigoureuses pouvant elles-mêmes faire naître des soupçons, il

importait de les expliquer par quelque motif au moins spécieux. On eut

recours à un singulier artifice. Un billet écrit en très mauvais latin,

qui semblait indiquer des intelligences enti'etenues par le prisonnier

avec des personnes du dehors, fut jeté près de la porte de la chambre

occupée par Montigny. Un des officiers du gouverneur ne manqua pas

de l'y trouver et de la |>orter à son chef. On prétendit aussi que des

hommes déguisés en chartreux avaient été aperçus auprès de la forte-

resse, cherchant à en reconnaître les approches pour coopérer à l'éva-

sion. Montigny eut beau protester qu'il était absolument étranger à ces

manœuvres vraies ou fausses, et qu'il ne savait pas même ce dont il

s'agissait; le gouverneur feignit de n'ajouter aucune foi à ses dénéga-

tions, et, affectant un ressentiment extrême de voir ainsi récompenser la

confiance et les bons procédés dont il avait u^é jusciu'alors envers son

prisonnier, il déclara (pie dès ce moment le soin de sauver sa propre

responsabilité passerait pour hii avant toute autre considération. Les

<loniestiques de Montigny, qui jusqu'alors avaient pu lui continuer leurs

services, lui furent retirés «ous prétexte qu'on les soupçonnait de com-

plicité dans ses [)rojets de fiiitt;, et lui-même, enfenné dans une cham-
bre écartée, il n'eut plus, comme par le passé, la permission de se pro-
mener dans le château.

Montigny fut très affecté de ce changement, sa santé en reçut quelque
atteinte. On tira parti de celte circonstance. Le médecin de la ville de

Simancas, qu'il fallut bien mettn; dans le secret, fut ap|>elé dans la for-

teresse. On eut soin de l'y faire revenir plusieurs fois chaque jour,
comme si l'état chi malade eût été assez grave pour nécessiter ces visites

fré(pientes. Le médecin ordonnait diaque fois et faisait apporter osten-

siblement des potions, des médecines appropriées à l'état d'un homme
atUiqué de la lièvre continue, et en rentrant dans la \ille il avait soin

de dire à tout venant que, suivant toute apparence, Montigny serait em-

{Kirté avant le septième jour par la violence de cette fièvre.

Les préparatifs étant enfin terminés, le samedi ii octobre, entre

neuf et dix heures du soir, l'alcade, qui, suivant le plan arrêté, s'était

introduit furtivement dans la citadelle avec un greffier et un bourreau,

entra dans la chambre où le prisonnier était couclié. Le greffier notifia

à Montigny la sentence rendue contre lui par le duc d'Albe. L'alcade

lui déclara ensuite que le roi, bien que convaincu de la justice de cetle

sentence, prenant en considération son rang élevé et voulant user de

clémence à son égard, avait jugé à propos d'adoucir la peine en ordon-

nant que l'exécution n'eût pas lieu en public, mais secrètement, en
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sorte que son honneur n'en fût pas entaché et qu'on pût faire croire

qu'il était mort de maladie. Montigny, qui ne s'attendait à rien moins

qu'à un tel dénouement, éprouva une émotion assez forte en recevant

-celte notification. Cependant, s'il faut en croire la relation que j'ai déjà

€itée, il témoigna une vive reconnaissance du prétendu adoucissement

qu'on lui présentait comme une grâce; il rendit même hommage à la

droiture de ses juges, déclarant qu'ils avaient été induits en erreur

par les calomnies de ses ennemis. Montigny ayant ensuite demandé un

prêtre, on lui amena le père Hernando del Castillo
, qu'on avait fait

venir de Valladolid, et on les laissa ensemble. Le condamné employa à

se préparer à la mort toute la nuit du samedi au dimanche, le dimanche

tout entier et encore le commencement de la nuit suivante. Enfin, le

lundi 16 novembre, à deux heures du matin, après qu'il se fut recom-

mandé à Dieu aussi long-temps qu'il le voulut, dit la relation, le bour-

reau fit son office en présence de l'alcade, du greffier et des autres per-

sonnes admises au secret de cette tragédie. A l'instant même, l'alcade,

le greffier et le bourreau repartirent pour Valladolid, où ils arrivèrent

avant le lever du soleil. On avait signifié aux deux derniers qu'ils se-

raient punis de mort, s'ils révélaient à qui que ce fût ce qui s'était passé.

N'est-ce pas là le récit d'un assassinat commis dans les ténèbres par
des malfaiteurs qui, se séparant en toute hâte avant que le jour décou-

vre leur crime, s'engagent mutuellement au secret par des sermens

ei des menaces? Le juge et le bourreau n'y figurent-ils pas presque de

niveau, comme des complices unis par la solidarité d'un secret dan-

gereux?
La relation dont je viens d'extraire ces détails ne donne, sur les der-

niers momens de Montigny, que des informations incomplètes. On en

trouve de plus étendues dans un autre document qui fait également

partie des pièces dernièrement publiées : c'est ime lettre adressée au

docteur Velasco, celui-là même qui avait signé les instructions de l'al-

cade, par le moine qui offrit au condamné les secours de la religion.

Voici ce qu'écrivait, le jour même de l'exécution, le père Hernando del

Castillo :

« L'affaire s'est terminée aujourd'hui lundi à deux heures du matin ... Sa-

medi, à environ dix heures du soir, la sentence a été notifiée au condamné, qui

ne s'y attendait nullement, comptant sur l'arrivée de la reine et se confiant

dans son innocence; aussi a-t-il manifesté d'ahord une émotion qui a paru

même augmenter peu à peu.... l'ai commencé à faire mon office; il ni'écoutait

avec beaucoup de calme, de modération et de patience dans son langage comme

dans tout son extérieur, et son attitude est restée la même jusqu'à la fin. Il se

plaignait beaucoup du gouverneur, don Eugenio, qui, depuis quelques jours,

avait rendu sa prison beaucoup plus étroite; mais, lorsqu'il a su qu'il n'avait agi

ainsi que par ordre de l'autorité supérieure, il s'est montré satisfait. On s'est
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efforcé de lui procurer, dans la situation si pénible où il se trouvait, tous les

adoucissemens possibles. Il a Uni par se persuader que sa majesté avait usé de

j;;rafe envers lui en conduisant l'affaire de cette façon. J'ai employé tout le temps

qui s'est écoulé depuis ce moment jusqu'à deux heures du matin du dimanche à

m'assurer de ses dispositions par rapport à la foi et de toutes les autres choses

nécessaires pour un aussi long voyage, et j'en suis resté satisfait, très satis-

fait.... Il a dressé un mémoire écrit de sa main que je joins à cette lettre, et qui

doit me servir de guide pour ni'acquitter des commissions qu'il m'a laissées, si

sa niajesté veut bien y donner son consentement. Me croyant obligé, en con-

science, de donner satisfaction au public par rapport aux soupçons odieux qu'on
avait conçus sur son compte en matière de religion, il m'a remis la déclaration

et confession que vous trouverez également ci-jointe, et je n'ai pas voulu qu'elle

fût écrite de ma main pour que, si par hasard sa majesté jugeait quelque jour

à propos de la faire publier, on ne pût pas dire qu'il l'avait signée étant malade,

sans l'avoir lue et peut-être sans savoir ce qu'elle contenait. Quant au mémoire

dont je parlais tout à l'heure, il est écrit dans le langage d'un homme qui de-

mande l'aumône. Il a fait de lui-même la remarque que, sous le coup de la sen-

tence qui le frappait, il n'avait plus le droit de disposer d'un seul réal; mais on

a cru pouvoir lui laisser faire les dispositions que vous verrez, parce qu'il n*a

pas semblé qu'elles s'appliquassent à des choses de telle nature qu'un homme
aussi malheureux et réduit à cet excès d'infortune ne pût e.spérer les obtenir de

son roi catholique. Il désire que ses habits, son linge, son lit et autres menus

objets soient dwinés à ses domestiques; pour l'argenterie, dont il parle aussi,

elle est d'une telle pauvreté, qu'elle conviendrait à peine à l'écuyer du plus triste

village de la terre de Campos. Les autres dispositions, qui se rapportent à des

obligations et à des dettes connues, montent aussi h peu de chose... Vous m'avez

trouvé bon pour être le patron des infortunés; nous espérons donc que vous

nous ferez la faveur de rappeler à sa majesté la compassion que la nature en-

seigne à l'égard des morts, lorsqu'il n'existe pas de motifs connus de faire encore

sur ce point des exemples rigoureux. Le silence est grand jusqu'à présent sur ce

qui vient de se passer. La seule chose qu'on entende exprimer, c'est un blâme

sévère de la dureté de don Kugenio, qui, par ses traitemens rigoureux, aurait mis

fin à une existence déjà tellement affaiblie qu'elle ne tenait plus qu'à un fil... Quant
au point principal, le condamné s'est si bien comporté, qu'à cet égard, nous tous

qui lui survivons, nous pouvons lui porter envie. 11 a commencé à se confesser

hier à sept heures. A llix, je lui ai dit la messe et je lui ai administré le très

saint-sacrement. Dans l'un et l'autre de ces actes, il a fait toutes les démonstra-

tions de catholique et de bon chrétien que je désire pour moi-même. Il a passé

le reste du jour et toute la nuit suivante en prières et en actes de pénitence, et

à la lecture de certains passages de frère Louis de Grenade, à qui il s'était

beaucoup attaché pendant sa prison. On voyait augmenter en lui d'heure en

heure le désabusement de la vie, la patience, la résignation à la volonté de Dieu

et du roi. lia toujours reconnu que sa sentence était juste, mais en prote.stanl

de son innocence en ce qui touche aux articles du prince d'Orange, de la rébel-

lion, etc., disant qu'il consentait à ce que Dieu ne lui pardonnât pas s'il était

coupable envers son roi, mais qu'il avait des ennemis qui, en son absence,

avaient pu sans obstacle se venger de lui; et tout cela, il l'a dit sans colère, sans
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marque extérieure d'impatience, comme.il aurait parlé de choses intéressant un

étranger, en pardonnant à tout le monde, avec beaucoup de courage et avec

toutes les apparences d'un chrétien prédestiné. Il m'a confié une petite chaîne

d'or très fine, à laquelle est suspendue une bague d'or, le sceau de ses armes

et une autre bague avec une turquoise, le sceau et la chaîne pour que je les en-

Toie à sa femme, et l'autre bague à sa belle-mère, attendu qu'elles lui avaient

donné ces bijoux dans les premiers temps de son mariage. Il m'a recommandé

aussi d'écrire à sa femme comment il avait plu à Dieu de le retirer de ce monde
dans un temps où il ne pouvait avoir la liberté de la servir et de l'honorer, et

qu'il lui envoyait ce bijou parce qu'il l'avait toujours porté, et en souvenir de

lui, qu'il la suppliait de se souvenir du sang dont elle vient, d'être aussi catho-

lique que ses ancêtres, et de ne pas se laisser entraîner aux opinions et aux

sectes nouvelles, mais de persister dans la foi et la religion qu'enseigne l'église

catholique romaine, et que l'empereur Charles-Quint, notre seigneur, a défendues

par ses lois, comme aussi d'être toujours dévouée au service du roi ,
ainsi qu'il

l'attend d'elle et de sa mère. Tous ces objets sont entre mes mains pour que j'en

dispose par ordre de sa majesté suivant que vous voudrez bien m'en donner avis,

et, dans le cas où on m'autoriserait à écrire, veuillez m'euvoyer un modèle de

lettre pour qu'en effet les intentions de sa majesté soient accomplies et que je

m'acquitte de l'obligation que cette personne m'a laissée, obhgation soumise à

la volonté royale... Cette lettre est plus longue que je n'aurais voulu, craignant

comme je le crains de vous fatiguer, mais ce n'est pas moi qu'il faut en accuser,

c'est vous qui avez voulu que je fusse témoin de cette scène douloureuse. »

Ainsi s'exprime le moine. Après avoir lu sa narration, on comprendra

que j'aie cru devoir la traduire presque tout entière, au risque de quel-

ques répétitions. Dans sa rédaction naïve et confuse, elle ofl're un carac-

tère absolument différent de tous les autres documens qui ont passé

sous nos yeux : c'est le seul dans lequel le sentiment de l'humanité ne

semble pas étouffé par les préjugés du temps. Entré évidemment dans

la prison avec la pensée d'y trouver un rebelle et un hérétique, le bon

religieux s'étonne de la piété exemplaire, de l'irréprochable orthodoxie

de son pénitent, il est heureux d'en rendre témoignage , et, bien qu'il

n'ose pas proclamer aussi ouvertement l'innocence de Montigny sous

le rapport politique, il laisse suffisamment entendre qu'il n'en est guère
moins convaincu. Son zèle pour le salut éternel du condamné n'est

certes pas moins grand que celui des hommes qui l'ont envoyé auprès

de cet infortuné, jnais cette préoccupation principale ne l'absorbe pas

au point de le rendre insensible à «es souffrances temporelles, et de né-

gliger les moyens de les adoucir. On aime à voir, au xvi^ siècle
,
dans

le pays de l'inquisition, un moine montrer cette indulgence, j'ai presque
dit cette tolérance pour le malheureux que d'impitoyables hommes
d'état voulaient absolument soupçonner d'hérésie, et qu'ils avaient

condamné comme coupable d'avoir favorisé les hérétiques. La charité

chrétienne, se faisant jour ainsi à travers les épaisses ténèbres du plus
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cruel fanatisme, adoucit quelque peu les teintes de cet effroyable ta-

bleau, et rafraîcliit l'ame, fatiguée de tant d'horreurs. Dans la profonde

pitié qu'inspire le sort de Montigny, on éprouve quelque consolation à

penser qu'il put épancher les douleurs de son agonie dans un cœur

tendre et compatissant.
Le meurtre était consommé. Il ne restait plus qu'à en dérober les

traces. Nous avons vu par quel moyen on avait essayé de s'assurer du
silence des témoins nécessaires. Suivant un usage de dévotion assez fré-

quemment observé à cette époque, le cadavre fut revêtu de l'habit de

moine franciscain, dont la forme était plus propre que celle des vôte-

mens ordinaires à cacher les marques de la strangulation. On annonça
ensuite publiquement la mort de Montigny, et on procéda à ses obsè-

ques. Enfin le gouverneur de la forteresse, don Ei/gcnio de Peralta,

écrivit au roi, sous la date du 10 et du 17 octobre, denx lettres dont la

substance, peut-être môme les expressions, lui avaient été suggérées de

Madrid, et qui sont en quehpie sorte le journal des derniers momeiis

du prisonnier, arrangé suivant la version officielle, c'est-à-dire dans la

supposition mensongère qu'il était mort d'une maladie causée par l'ennui

de sa longue captivité et par le chagrin d'avoir vu échouer son projet

d'évasion.

Ces lettres furent envoyées au duc d'Albe en môme temps que la

relation plus véridiqne que j'ai si souvent citée. La dépèche confiden-

tielle dti roi, à laquelle étiierrt annexés ces divers dociimens, et qui

porte la date dn 3 novembre, contient le passage suivant : « La chose a

si bien réussi, que, jusqu'à présent, tout le monde croit que Montigny
est mort de maladie. Il faut le donner à entendre aussi dans le pays où

vous vous trouvez, en faisant lire comme |)ar laisser-aller et en confi-

dence les deux lettres de don Eugeniode Peralfa... Si Montigny est mort

intérieurement dans des sentimens anssi cli rétiens qu'il l'a manifesté à

l'extérieur, snivant le rapport da moine qui la confessé, il est à croire

que Dieu a eu pitié de son ame. » Le rédacteur de la dépêche royale
avait cru devoir ajouter une restriction à l'expression de cet es|)oir cha-

ritable. « IVun autre côté, avait-il dit, nous voyons que, de nos jours,

le démon a couhime d'inspirer une telle assurance aux hérétiques, que,
si cet homme l'était en effet, le courage n'aura pas pu lui manquer. »

Cette réflexion d'un fanatique de bas étage parut de mauvais goût à

Philippe IL Elle est rayée de sa main dans la minute qui, suivant l'usage,

fut mise sous ses yeux avant rexpédition, et, pour exi)li(iuer ce retran-

chement, il écrivit en marge cette note laconi(iue : « Effacez ceci du

chiffre; en ce qui touche les morts, il faut toujours juger favorable-

ment. » La dépêche se termine par cette recommandation, qui résume

en peu de mots la pensée de tout le procès : « 11 vous reste maintenant

à faire juger la cause de Montigny, comme s'il était mort de sa mort
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naturelle, ainsi qu'on a jugé celle du marquis de Berghes. De cette

façon, il me semble qu'on a atteint le but qu'on se proposait, puisqu'on
a fait justice et évité la rumeur elles fâcheux effets d'une exécution pu-

blique. » On n'a pas oublié que ces jugemens posthumes avaient pour

objet la confiscation des biens.

Ce que présente de plus frappant ce long récit, dont je n'ai cru de-

voir écarter aucun détail, ce n'est pas précisément l'iniquité de la sen-

tence portée contre Montigny : l'histoire de tous les pays et presque de

tous les temps offre de trop nombreux exemples d'innocens sacrifiés par
les passions politiques sous des prétextes moins spécieux encore; mais

toutes les fois que ces passions, au lieu de recourir purement et sim-

plement à l'assassinat, ont cru devoir mettre en œuvre l'appareil des

formes judiciaires, on les a vues épuiser les ressources du sophisme

pour tromper le public, peut-être pour s'abuser elles-mêmes, soit en

se retranchant derrière la nécessité d'un exemple, soit en alléguant

l'impulsion irrésistible de l'opinion indignée contre le prétendu crimi-

nel. Dans l'affaire de Montigny, il n'y a rien de pareil : non-seulement

Philippe II et ses conseillers ne prétendent pas que le supplice du

condamné soit un exemple nécessaire ou utile, ils répètent à chaque
instant qu'il faut le tenir secret pour ne pas compromettre de nouveau

la tranquillité des Pays-Bas; non-seulement ils ne se présentent pas eux-

mêmes comme cédant aux exigences des emportemens populaires, ils

reconnaissent que la mort de Montigny causera une douleur générale.

Comme, d'un autre côté, il ne paraît pas que Phihppe II eût en cette

occasion aucun motif de vengeance personnelle, on a peine à s'expli-

quer les véritables causes d'un acte de cruauté qui, en apparence au

moins, blessait tous les intérêts sans donner satisfaction à aucun. Ne
faut-il y voir que le misérable désir d'enrichir le trésor par la confis-

cation des biens du condamné? J'hésite à penser que ce soit là, en effet,

la considération principale qui ait agi sur le monarque espagnol, qnoi-

que cette mesquine et honteuse préoccupation ressorte évidemment de

sa correspondance. J'aimerais mieux croire que, dans sa triste et sé-

vère humeur, accoutumé à considérer le pouvoir absolu des rois comme
une émanation de la puissance divine, Philippe avait accepté comme
un devoir religieux l'obligation de châtier impitoyablement la moindre

tentative de résistance à ce pouvoir. Quelque cruelle, quelque coupable

que soit une semblable aberration de l'intelligence, elle n'exclut pas

absolument une certaine élévation morale, et tel despote dont l'his-

toire indulgente a glorifié le nom a pu, dans l'occasion, s'y laisser en-

traîner. Ce qui caractérise Philippe 11, ce qui, en cette circonstance,

le rabaisse au niveau des malfaiteurs vulgaires, c'est la nature des

moyens qu'il employa sans paraître seulement en soupçonner la bas-

sesse. Nul avant lui, nul après lui n'a imaginé de donner à l'exécution
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d'nn arrêt, de justice la forme d'un assassinat par guet-apens, accompli
à l'aide d'une longue complication de mensonges, d'artifices, de docu-

mens fabriqués. Jamais, en dépit de cette fausse dignité dans laquelle

Philippe II affectait de s'envelopper pour voiler toutes les misères de sa

nature morale, jamais le crime n'a dépouillé à ce point le caractère

de grandeur a[)parente qu'il conserve quelquefois dans les hautes ré-

gions du pouvoir, et qui n'est que trop propre à faire illusion aux es-

prits doués seulement d'un sentiment superficiel du bien et du mal.

L'espérance que Philippe II avait conçue de persuader au public que

Montigny était mort de maladie ne fut pas justifiée par l'événement. Dans

les Pays-Bas, presque personne ne douta que le malheureux prisonnier
n'eût été sacrifié à la vengeance royale, et bien que quelque incertitude

ait subsisté jusque dans ces derniers temps sur le genre de sa mort, les

uns prétendant même qu'il avait été empoisonné ,
comme on disait à

tort que l'avait été le marquis de Berghes, les autres qu'il avait eu la

lête tranchée dans sa prison ,
le fait essentiel

,
celui du meurtre

,
fut

bientôt considéré comme constant, même en Espagne. II arriva alors

quehjue chose de singulier : par suite de cette dépravation profonde du
sens moral auquel un long despotisme conduit inévitablement les nîi-

tions condamnées à le subir, ce forfait exécrable, qui peut-être, au temps
de Philippe II, eût encore révolté beaucoup d'Espagnols trop récemment
soumis au joug, ne tarda pas à être jugé par leurs desccndans dé-

générés comme un coup d'habile politique. Dans le siècle suivant, un

poète ne craignit pas d'en faire un des épisodes principaux d'un drame
consacré à la glorilication de Philippe II.

Ce poète, c'est don Diego Ximénez de Enciso, dont les ouvrages sont

moins reinanjuables par leur mérite littéraire que par l'empreinte forte

et originale des pn\jugés et des passions de l'Espagne contemporaine.
Le drame que je viens d'indicpier, c'est celui qtii a \)0\\v titre le Prince

don Carlos, et pour sujet la mort de ce malheureux fils de Phihppe IL

On sait qu'une tradition long-temps accréditée hors d'Espagne attache

un intérêt romancscpieà la destinée de ce jeune prince, victime, disait-

on, de la jalousie barbare de son père, qui, après avoir épousé la femme
d'abord promise à son amour, les avait fait périr l'un et l'autre jKJur

punir des sentimens qu'ils n'avaient pas su cacher au fond de leur cœur.

Bien de moins conforme à la vérité que cette tradition, dont tous les dé-

tails sont contredits victorieusement par le simple rapprochement des

tlites et par des faits incontestables. Don Carlos, jeune homme violent,

grossier, emporté, qu'un accident i)liysi(pie avait frappé d'une sorte de

folie furieuse, n'a dû sa fin prématurée qu'aux accès d'une fièvre vio-

lente causée par le régime extravagant auquel il s'était mis, et le sefti

prétexte qui ait pu donner matière' à l'accusation calomnieuse dirigée

contre Philippe II, c'est qu'un peu avant la mort de son fils, il l'avait
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fait mettre aux arrêts dans son appartement pour l'empêcher de donner*

suite au projet qu'il avait conçu d'aller se mettre à la tète des mécon-

tens des Pays-Bas. C'est sur cette donnée qu'est fondé le drame d'En-

ciso, dont tous les incidens et presque tous les caractères reproduisent
des souvenirs vraiment historiques. Il serait curieux de comparer cette

œuvre tout espagnole ,
tout imprégnée de l'esprit du despotisme et de

l'inquisition, à la tragédie romanesque et philosophique de Schiller. La

sombre et odieuse figure du tyran, dessinée par le poète allemand, fait

un contraste étrange avec le type de perfection monarchique que le

poète espagnol nous donne comme le portrait de Philippe II, avec ce roi

sage, prudent, mesuré, toujours maître de lui, aimant tendrement son

fils, n'épargnant ni les conseils, ni les remontrances, ni les affectueuses

supplicaions, ni même les témoignages de condescendance, pour le ra-

mener à la raison, mais préoccupé avant tout de ce qu'il regarde comme
des devoirs impérieux envers la religion, envers l'état, envers sa propre

dignité, et bien décidé à faire passer l'accomphssement de ces devoirs

avant toute autre considération.

L'horrible aventure de Montigny occupe une très large place dans

cette espèce d'apothéose de Philippe II. A la vérité, les circonstances en

sont représentées d'une manière fort inexacte : Enciso ne connaissait

probablement pas toute la vérité, mais les fictions qu'il y substitua ne

sont certes pas moins odieuses, et celui qui les a inventées pour en faire

honneur à son héros n'eût certainement pas reculé devant l'apologie

des faits que nous avons racontés. Le poète suppose que Montigny, en-

voyé à Madrid sous le prétexte de porter au roi les représentations de

la duchesse de Parme, y est venu en effet pour inviter secrètement don

Carlos à se rendre dans les Pays-Bas. Philippe II, qui soupçonne le but

de sa mission, lui a fait attendre long-temps une audience; il se décide

enfin à la lui accorder. Montigny, blessé de ces retards affectés, arrive

au palais avec la résolution de ne pas cacher son mécontentement; il

l'exprime même en termes assez vifs à un gentilhomme de la chambre,

don Diego de Cordova, qui l'introduit dans le cabinet royal; mais toute

sa fermeté tombe bientôt devant la sévère physionomie du roi.

Montigny, troublé. — Que votre majesté daigne me permettre de lui baise r

la main, puisque je suis assez heureux...

Don Diego de Cobdova. — Il a perdu la respiration.

Le roi. — N'êtes-vous pas Montigny?

Montigny.— Il y a un mois que j'attends avec bonheur le jour fortuné...

Le roi. — Calmez-vous.

Montigny. — J'ai apporté de Flandre une lettre de son altesse la gouver-

nante qui annonce des circonstances bien malheureuses.

Le roi. — Je vous écoute.

Montigny. —Votre majesté semble pressée, et je crains...
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Le BOi. — Ne craignez rien, j'ai tout le temps nécessaire.

MoNTIGNY, ramassant ses propres gants qu'il a laissé tomber. — Voici des gants que
votre majesté a laissé tohiber.

Le hoi. — Ils ne sont pas à moi.

MoNTiGNY. — La gouvernante de Flandre.... Je suis tout Hors de moi... Seul,

devant votre majesté... Le respect m'a troublé.

Le roi. — Oh ! Ib conscience!

Don Diego de Cordova. — Le Flamand n'y est plus.

Le boi. — Vous voulez dire que ma sœur me donne avis des projets de

quelques brouillons, de quelques séditieux qui travaillent à soulever la Flandre.

-J'aime à espérer que vous n'êtes pas du nombre. Vous êtes venu pour conférer

avec moi sur les moyens les plus prudens de faire échouer ces projets, et il y a

plus d'un mois que je vous retiens. N'est-ce pas cela.?

MoNTiGNY. — Oui, sire, et je veux partir.

Le roi. — Vous ne pouvez partir si tôt.

MoNTiCNY. — Pourquoi ?

Le roi. — Parce que cela importe... L'Espagne est un agréable séjour [)0ur

les étrangers.

MoNTiGNY. — Ma présence est nécessaire en Flandre.

Le roi. — Prenez patience, prenez patience, Montigny.

MoNTiGNY, i'i part.
— Le roi connaîtrait-il mes projets?

Le boi. — Vous reviendrez me parler plus à loisir.

Montigny. — Je n'ai manqué en rien à ce que je dois ù ma naissance et à

mon roi.

Le roi. — Je le souhaite pour vous, l'ii sort.)

Montigny. — Ce n'est pas un roi, c'e.st un fantôme. Que dois-je faire?

Don Diego de Cordova. — Prenez patience, prenez patience, Montigny.
N'oubliez pas que les rois sont des médecins qui, comme les autres, guérissent

et tuent également par leurs remèdes.

Montigny, à peine remis de son trouble, va trouver don Carlos, avec

qui il est déjà engagé dans de secrètes pratiques. Don Carlos est en ce

moment livré à un de ces accès de noire mélancolie sous lesquels sa

faible intelligence doit finir par succomber. Montigny, qui attend pour
l'aborder l'instant où il sera seul, s'est gliss('î mystérieusementjusqu'à la

porte de son appartement. Le prince, apercevant dans l'ombre d'une ta-

pisserie un bommequi cberche à se cacher, le prend pour un espion de

son père cbargé de surveiller sesdémarcbcs. Dans sa colère, il le frappe

violemment et lui met le visage en sang. Lorsqu'il a reconnu sa méprise,
il témoigne à Montt^y le rcgtdt qu'il en éprouve, et commence à

s'entretenir avec lui de leurs projets communs; mais cette conférence,
sans cesse interrompue par les incidcns étranges ou ridicules que sus-

cite riiumeur fantasque de don Carlos, est bientôt plus gravement trou-

blée par l'arrivée du roi... Montigny se retire précipitamment dans un
cabinet. Le roi, après avoir soigneusement demandé à don Carlos si
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personne ne peut les entendre, lui reproche avec une sévérité mêlée de

douceur les écarts de sa conduite, lui explique l'utilité des mesures qui

excitent trop souvent son mécontentement parce qu'il n'en comprend

nas le but et lui donne à entendre qu'il n'ignore pas les intrigues dont

MontiRUV est l'intermédiaire. A ce nom, don Carlos se récrie, protestant
Montigny v^oi 1 "*»»^»»»-^ '

. >

qu'il ne connaît pas même l'homme dont on lui parle; mais l'œil péné-

trant du roi a distingué la trace du sang qu'a répandu la blessure de

Montigny.

Le hoi. — Qu'est-ce que ce sang?

Don Cablos, à part.
— Terrible embarras !

Le boi. — Cette trace conduit dans l'intérieur de l'appartement. Il y a quel-

qu'un; qu'il sorte.

Don Carlos. — C'est un domestique.

Le boi. — Il faut s'en assurer.

Don Carlos. — Tout est perdu !

Le roi. — Sortez de ce cabinet, qui que vous soyez.

Montigny. —Sire...

Le roi ,
à son ni8. — Ne vous avais-je pas demande s il y avait quelqu un qui

pût nous entendre ? Carlos, cet homme que vous voyez est Montigny. Regardez-

le bien pour qu'une autre fois, si l'occasion s'en présente, vous ne veniez pas

me dire
• Je ne sais pas qui est Montigny, je ne le connais pas... C'est lui, c'est

bien lui Faites-v attention, car il est honteux que, lorsqu'un roi interroge et

lorsque c'est un prince qui lui répond, la réponse soit erronée. Allez vous ha-

biller, Carlos, car il est tard.

Don Carlos, à part.
- Quel malheur qu'il l'ait vu! Je suis si irrité, que je

ne puis parler. (U sort.)
, . ^ • ^

Le roi, à Montigny. - Que faisiez-vous dans le cabinet du prince ?

Montigny. - Un étranger est toujours empressé de voir les curiosités ad-

"Te^roi'- C'est bien. Quelle plus grande preuve de trahison que de me

mentir ainsi face à face ! (A don Diego de Cordova.) Don Diego M de

^onU^esl
un -rand amateur de ces tableaux, de ces statues qu'idolâtre

1 Italie. iMontrez

lui "faites-lui admirer tous les objets curieux que renferme 1 appartement du

prince; conduisez-le partout. (A voix basse.) Et faites en sorte que mon fils, a son

retour! le trouve étranglé dans son cabinet. (A part.) Montigny dépositaire
de-

mes secrets !

Don Diego de Cordova. — Allons, Montigny.

Mo>TiGNY. — Qu'est-ce que cela veut dire?

Le roi. — Divertissez-le, faites- lui bien passer le temps.

Montigny. — Sire, j'ai déjà tout vu.

Le roi. — Eh bien! voyez-le de nouveau, (il sort.)

Montigny. — Voudrait-on m'arrêter?

Don Diego de Cordova. - Divertissez-vous, Montigny; vous allez biea

vous amuser.
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Et il remmène tout tremblant, et, bientôt après, des cris, des gémis-

semens, suivis d'un profond silence, annoncent que l'ordre du roi a été

exécuté.

Certes, j'ai eu raison de dire que l'atrocité de cette fiction égale celle

(lu fait historique. Ce qui suffit pour peindre l'époque, c'est que, dans la

pensée du poète, le rôle assigné à Philippe II ne déroge nullement à la

grandeur, à la majesté du caractère royal; c'est que ce don Diego de

Cordova ([ui accepte si gaiement les fonctions de bourreau est présenté,

non pas comme un satellite farouche, mais comme un jeune et noble

courtisan dont l'enjouement et les saillies dérident parfois l'austérité de

son maître. En exécutant l'ordre du roi avec un aveugle empresse-

ment, il croit remplir le devoir d'un loyal sujet. Le théâtre espagnol,

ce riche dépôt des traditions et de l'histoire du pays, est rempli de traits

semblables sur les idées étranges (ju'on se faisait alors des droits du

lK)uvoir royal, auquel on attribuait la faculté de rendre légitimes et

louables tous les actes (|u'il commandait, (|uelque détestables qu'ils

pussent être en eux-mêmes.

Tels sont les fruits amers du despotisme. Une nation qui, an com-
mencement du xvr siècle, se faisait remarquer entre toutes par le sen-

timent exalté de sa grandeur et par l'ardeur de ses sentimens chevale-

resques, (pii avait devancé tous les autres peuples, à l'exception des

Italiens, dans la culture brillante des lettres et de la i)oésic; celte nation

courbée sous le joug de l'inquisition, domptée, refondue, remaniée en

({uelque sorte par un tyran habihî à étouffer tout instinct de liberté, en

était rapidement arrivée à ce iK)int qu'un crime semblable au meurtre

«le Montigny iwuvait y être commis sans scrupule, sans hésitation, par
les ministres réguliers de la justice, et que ce crime, devenu à peu près

public, loin de révolter la conscience universelle, était rappelé, célébré

sur le théâtre comme un des actes les plus mémorables de la vie d'un

grand roi ! On sait où l'Espagne a été conduite par une telle subversion

de toutes les lois morales; on sait ce qu'elle a été encore de nos jours,

sous un gouvernement dont les principes fondamentaux étaient ceux du

règne de Philippe II. Si encore aujourd'hui, sous un régime auquel on
a voulu donner de tout autres bast;s, tiuit d'incidens malheureux vien-

nent rappeler dans la Péninsule le souvenir de ces tristes éiKKjues,

gardons-nous d'en accuser les institutions nouvelles, que des esprits

prévenus voudraient en rendre responsiibles. La liberté, la publicité,

quelle que soit leur salutaire puissance, n'effacent pas en quelques jours
les traces profondes creusées par des siècles de tyrannie. U n'y aurait

ni justice ni raison à leur demander compte des crimes que peuvent

commettre, en les invoquant, des générations élevées à l'école cor-

mptrice de l'esclavage [K)litique et religieux.

L. DE Viel-Castel.
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aYETAlVO LE COIVTREBAIVDIER,

SOUVENIRS DES COTES DE L OCÉAN PACIFIQUE.

L'état de Sonora ne contient dans les limites de son vaste territoire

que trois villes de quelque importance, l'une par sa position maritime,
c'est Guaymas; l'autre par le commerce dont elle est l'entrepôt, c'est

Hermosillo; la troisième par le pouvoir législatif dont elle est le siège,

c'est Arispe. Jadis capitale de l'état avant qu'Arispe lui eût enlevé ce

titre, Hfermosillo, anciennement le Pilic, compte encore une population

de 7,000 habitans. Bâtie sur un plateau qui s'abaisse en pente douce jus-

qu'à la mer, dans la direction de Guaymas, c'est-à-dire du nord au sud,

l'ancienne capitale de Sonora est de ce côté à quarante lieues de l'Océan

pacifique; mais de Testa l'ouest elle n'est éloignée que de quinze lieues

à peine du golfe de Californie, De ce dernier côté, le plateau se prolonge

sans déclivités jusqu'à la mer. Des falaises escarpées, au pied desquelles

les lames se brisent avec fureur, le terminent brusquement et lui servent

de contreforts. Un chenal étroit sépare la terre ferme d'une petite île

appelée île du Tiburon ou du Requin, qui offre sur sa côte orientale un

mouillage assez dangereux. Ainsi placé, Hermosillo peut ouvrir ses ma-

gasins aux marchandises légalement venues de Guaymas et à celles que
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des contrebandiers accoutumés à naviguer parmi les récifs peuvent in-

troduire en fraude par ces falaises.

Cette contrebande se continue malgré les ordonnances rigoureuses
du congrès, ordonnances toujours éludées sur ces rivages lointains. La
seule réforme obtenue dans l'intérêt du trésor, c'est que la contrebande

clandestine a remplacé celle qui se faisait en plein jour, sur une plus

grande écbelle, par ceux-là même qui avaient mission de l'empêcher.
11 fut un temps,— et les Français qui ont visité le Mexique il y a quel-

ques années ne l'ont pas oublié
,

— où l'administrateur de la douane
d'un état maritime adressait au ministre des finances à Mexico des rap-

ports invarial)lement conçus en ces termes : « Aujourd'hui est entré un
navire provenant de lîordcaux, entièrement chargé de foin; ledit char-

gement n'a |>as payé de droits par ce motif qu'il est destiné à la nour-

riture des mules dont il vient faire rex|)ort^ition. Les passagers du bord

ont déclaré n'être venus sur nos côtes que par le besoin de changer
d'air. » Est-il nécessaire de dire que ces {«issagers convalescens accompa-

gnaient une riche cargaison qui ne versait jamais aucun tribut dans les

coffres du fisc? Seulement les droits d'ancrage et autres meimes rede-

vances étaient loyalement acquittés, l^e trésorier-général |X)uvait à juste
litre s'étonner de la réputation de salubrité qui attirait tant de voya-

geurs dans l'état; mais ce qui ne devait jmis moins le surprendre, c'est

l'absence de tout droit |>ayé à re\|)ortation de ces mules iK)ur la nourri-

ture desquelles ou avait la précaution de se munir dim chargement de

foin européen. La cherté des mules ou d'autres ol)stacles toujours im-

prévus faisaient consl^immcnt man(iuer les marchés, au grand détriment

des revenus de la répuldique, mais non de la fortune privée de l'adnii-

nistrateur, que ces chargemens singuliers enrichissaient rapidement.
De tout temps au Mexi(|ue, snr l'un et l'autre océan, la contrebande

a détourné à son profit le plus iin|»ortant et presque le seul revenu du
trésor. Cette coupable in<lustrie n'est i>a8 là, comme en Europe, le mo-

nopole de quelques aventuriers audacieux. Selon que les finances sont

plus ou moins appauvries, tout employé public est plus ou moins pré-

occupé du soin de s'indemniser aux dé|K'ns de l'état (|ui ne le paie pas.

Les troupes réclament leur solde à grands cris, les employés civils fra-

ternisenlavcc les soldats. L'état, conuneou le pense bien, reste sourd, et

chacun clierche alors où il peut le trouver un supplément de ressources.

L'administrateur desdouanes donne pleins |>ouvoire M}\vi8iteurs{vislas)y

les visiteurs aux douaniers, les douiuiiers aux jwrtefaix de l'administni-

tion, qui se font aider de tous ceux (lui savent remuer un fardeau, ma-
nier une barque ou donner au besoin un coup de couteau. Puis, selon

l'humeur du président de la républi(iue, suivant la rigueur des lois

promulguées, la contrebande se fait en plein jour ou à la faveur de la

«H
lit, daus les ports ou sur des cotes isolées, mais, de près ou de loin^
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chacun y prête la main. On conçoit donc que, dans la morte-saison de

la pêche des perles ou de l'écaillé, les plongeurs et les harponueurs qui

se livrent à cette pêche sont pour les contrebandiers de précieux auxi-

liaires. Par une conséquence immédiate de la pénurie du trésor, tandis

que les employés civils font la contrebande, on voit des soldats, des

officiers même, s'associer aux voleurs de grands chemins. Pour ces rou-

tiers [salteador de camino], le brigandage n'est pas non plus une profes-

sion. Ce sont des pères de famille, souvent protégés par l'alcade de

leur village et bénis par leur curé, qui dédaignent de se mettre en

campagne, si leurs espions n'ont pas signalé quelque riche proie. Une

fois le coup exécuté, après avoir impitoyablement massacré le voya-

geur qui a tenté de résister, ou bien après avoir traité avec une exquise

urbanité celui qui s'est pacifiquement laissé dépouiller, ils regagnent leui'

village, sans oublier, dans le partage du butin, l'hôtelier qui leur a fait

parvenir de mystérieux avis, l'alcade qui a signé leur port d'armes, et

le curé qui leur a donné l'absolution. Telle est la singulière tolérance

de l'opinion, que les voleurs, les contrebandiers, ne vivent point au

Mexique séparés de la société, qu'ils n'y forment point une caste ayant

pour ainsi dire ses mœurs et ses lois à part. Quiconque ne les voit pas

à l'œuvre ignore ce qu'il y a d'original dans leur physionomie. Je ne

m'attendais guère, je l'avoue, à me trouver jamais dans les conditions

nécessaires |X)ur compléter mes observations à cet égard, lorsqu'une
rencontre que je fis à Hermosillo me procura l'occasion devoir de près

cette contrebande de nouvelle espèce, et de la prendre en quelque
sorte sur le fait.

Avant de quitter Guaymas pour gagner Hermosillo, le voyageur qui
a pris des renseignemens sur le pays qu'il doit parcourir s'attend à

traverser d'arides solitudes rafraîchies çà et là par quelques citernes.

A l'aspect de la triste végétation qui frappe ses regards, des cactus et

des nopals, et de quelques arbres qui seuls peuvent croître sur un ter-

rain desséché, il reconnaît qu'on ne l'a pas trompé. C'est bien là le dé-

sert qu'on lui avait annoncé. Un soleil perpendiculaire lance sur lui

des rayons dont nulle brise ne tempère l'ardeur, rendue plus insup-

portable encore par la réverbération d'un sol aride et crevassé. Une

poussière fine, impalpable, s'élève en tourbillons sous les pieds des

chevaux. Si par hasard quelque soufile d'air secoue le pâle et maigre

feuillage des arbres à bois de fer ou des gommiers, les grappes rouges

et pimentées de l'arbre du Pérou, cet air est brûlant; sous son atteinte,

la bouche se dessèche, les lèvres se fendent, la langue se colle au pa-

lais. Le voyageur alors se rappelle les fraîches brises du golfe auquel

il tourne le dos; déjà il aperçoit les citernes tant désirées et se plonge

en imagination dans l'eau limpide qu'on lui a promise. C'est alors que

commencent ses déceptions. De grandes perches formant bascules, un
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seau de cuir à l'une de leurs extrémités, une grosse pierre fixée à

l'autre par des lanières, se détachent sur l'horizon poudreux. Vues de

plus près, ces bascules étendent leurs grands bras d'un air désolé; les

seaux de cuir, tordus, racornis sous le soleil, semblent n'avoir pas été

rafraîchis par l'humidité depuis un siècle. L'espérance soutient encore

le voyageur. Bientôt et douloureusement trompé dans son attente, il

contemple d'un œil hagard une croûte noire qui a remplacé l'eau plu-

viale, ou un fond vaseux, fétide berceau d'animaux immondes. Autour

de lui, les cigales bruissent avec fureur sous chaque tige d'herbe dessé-

chée en appelant la rosée de la nuit. Découragé, anéanti, le voyageur
se couche près de son cheval, dont les flancs haletans révèlent les

tortures, et, les yeux tournés vers un ciel inexorable, il se demande
tristement si la malédiction divine ne pèse pas sur cette terre déshé-

ritée (1).

J'étais arrivé à Hermosillo après avoir péniblement traversé ces soli-

tudes embrasées. C'ét^ut quelque temps avant les fêtes de Noël. J'avais

passé huit jours dans cette ville sans avoir pu remettre encore toutes

les lettres dont on m'avait chargé à Guaymas. Un soir, en les examinant

pour les distribuer le lendemain, la suscription de l'une de ces lettres me
fra|)pa. Elles n'étaient pas assez nombreuses pour que je ne me rappe-
lasse |:)oint parfaitement ceux qui me les avaient confiées, et celle-là, je

l'avoue, dt-jouait complètement tous mes souvenirs: elle ne |K)rtait que
ces mots : Al seTior don Cayelano. J'appelai mon hôte, chez qui j'étais

descendu parce qu'il était Chinois, et que je connaissais la réputation
de ses compatriotes comme barbiers et cuisiniers; j'espérais obtenir de

lui quehpics rensiîignemens sur ce don Cayetano.— Je ne le connais, me dit le Chinois, que |)Our lui acheter souvent

des œufs de caïman et des nageoires de requin, dont je suis très friand,

et dont je vous ferai manger (piehfue jour, s'il prend au seigneur don

Cayelano l'envie d'aller faire un tour sur nos lagunes ou une prome-
nade sur mer; mais si vous le désirez, seigneur cavalier, je me char-

gerai de lui faire remettre cette lettre.

J'acceptai avec plaisir.— Et vous ne savez rien de plus sur son compte?— Rien, dit le Chinois, si ce n'est une particularité dont j'ai ouï

parler, mais dont je ne suis pas certain, car je n'habite la ville que de-

puis six mois. On assure que don Cayetano ne peut entendre de saug-

(1) En vano clamando a Dios por agua! me dit, auprès d'une de ces citernes des-

séchées, en lovant le doigt vers le ciel , un pauvre diable de muletier dont les mules,
sa seule richesse, mouraient de soif l'une apri's l'autre. Il faut renoncer à traduire con-

venablement la majesté biblique de ce peu de mots.

TOMB XV. 20
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froid le son du Cerro de la Gampana (Colline de la Cloche) (1); ce bruit

l'agace, et, quand il est agacé (2), il est... il est très vif. Voici tout ce

que je sais
, seigneur cavalier.

Le Chinois acheva ces mots comme un homme décidé à ne rien dire

de plus, et je le congédiai. Quelques jours après, le hasard, au mo-
ment où j'y pensais le moins, me mit en présence de l'individu en ques-

tion, et voici dans quelles circonstances.

La ville de Pitic ne possède ,
en fait de curiosité naturelle

, que le

Cerro de la Campana, dont m'avait parlé le Chinois. J'étais venu visiter

le Cerro; j'avais éveillé quelques échos endormis, mais je trouvai bientôt

ce plaisir assez fastidieux, et je reportai mes regards sur la ville. Le

jour était à son déclin
,
et les collines dont elle est entourée perdaient

peu à peu leur teinte d'azur. C'était l'heure où la fraîcheur du soir suc-

cède à la chaleur dévorante du jour. Quand j'étais monté sur la hauteur,

les rues étaient désertes, le lit desséché du Rio San-Miguel était silen-

cieux; au moment dontje parle, Hermosillo commençait à s'animer. On

hnprovisait brusquement les préparatifs des fêtes de Noël. Quelques fu-

sées décrivaient dans l'air des courbes lumineuses; la lueiu' rougeâtre
du bois résineux qui brûlait sur des trépieds de fer éclairait déjà quel-

ques parties de la rivière; les cris des vendeurs d'infusions d'eau de rose

et de tamarin se faisaient entendre, mêlés aux bourdonncmens de la

foule, au cliquetis des castagnettes et aux sons des mandolines; la ville

sortait de la torpeur léthargique dans laquelle elle était plongée depuis

le matin.

Comme je descendais du Cerro, en traversant une rue voisine, un
bruit argentin qui sortait d'une petite maison basse me fit penser que

j'étais probablement près d'un établissement de jeu. Je distinguai en

effet, à travers les barreaux de bois qui garnissaient les fenêtres, un ta-

pis vert et des joueurs assis en silence autour d'une table ovale. Résolu

à tuer le temps jusqu'au souper, j'entrai dans la maison. Tous les

joueurs étaient captivés par un coup qui paraissait fort intéressant, car

personne ne remarqua mon arrivée : je pus donc observer à mon aise.

Deux bougies qui brûlaient chacune dans une verrine de cristal, et au-

tour desquelles papillonnaient des milliers de phalènes, jetaient leur

clarté vacillante sur une trentaine de personnes réunies dans la salle

basse où j'étais entré. Toutes les physionomies offraient la même ex-

(1) Le Cerro de la Campana est une colline assez haute, située à l'extrémité de la

ville, et qui domine les maisons derrière lesquelles elle s'élève. Le sommet du Cerro

est couronné d'énormes blocs de pierre qui rendent, au moindre choc, un son clair et

métallique comme celui d'une cloche ordinaire, et dont les vibrations peuvent s'en-

tendre de fort loin, selon que le vent les pousse.

(2) Lo altéra y quando alterado! m'avait dit le Chinois. Le mot ayacé est celui

qui m'a paru rendre le plus fidèlement dans notre langue le sens du mot alterado.
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pression d'impassibilité. Spectateurs et joueurs fumaient avec le même
sang-froid, je dirais presque la même dignité. Il n'y avait entre les uns

et les autres qu'une différence, celle des costumes. On pouvait recon-

naître parmi les joueurs des représentans de toutes les classes de la so-

ciété mexicaine; mais la galerie se composait plus spécialement d'indi-

vidus fièrement drapés dans des pièces de calicot grossier, à la poitrine

et aux bras nus, la plupart portant de longues et sinueuses cicatrices,

suites de blessures reçues dans leurs duels au couteau
,
et montrant

sous les mèches d'une chevelure inculte des physionomies à donner le

frisson à un honnête liomme.

Au moment oii j'entrais, l'attention de la galerie était concentrée sur

deux joueurs. L'un, coiffé d'un» chapeau de paille et vêtu d'une veste de

batiste écrue, paraissait maigre et chéUf; l'autre, grand et ner\eux,
taillé comme un athlète, était couvert, malgré la chaleur, d'un man-
teau à Iwges galons d'or; sa tête était enveloppée d'un mouchoir à car-

reaux dont les bouts, s'«'échappant) d'un chapeau de vigogne, descen-

daient sur ses é|)aules coiinne la résille andalouse. Le premier me
tournait le dos, etjn ne pouvais voir sa physionomie; quant au second,

placé en face de la porte d'entrée, il avait des traits assez réguliers, dé-

parés seulement par ime balafre qui partait du front et descendait jus-

qu'au menton en sillonnant la joue droite. Ce joueur et celui qui me
tournait le dos i)araissaient suivre une veine contraire. On jouait le

nuynte comme partout au Mexiiine; on sait que ce jeu est presque le

lanstfuenet.— Permettez, seigneur sénateur, dit le joueur balafk"é en étendant la

raain pour ajouter une pile de piastres à celles (|u'il avait mises sur

iHae carte; si votre s<îigneTirie le trouve l)on, je taillerai moi-même.
— Avec plaisir, mon fila, dit l'autre individu que je ne |)Ouvais voir:

je suis convaincu (|uo hi me porteras Imnhewr. — Et il remit à son ad-

versaire le jeu qu'il avait déjà dans la main. Olui-ci (Il glisser solen-

nellement les cartes l'une sur l'autre: mais, bien que sa physionomie
fût impassible, sa main paraiss<iit trembler.
— Aurais-tu peur par hasard, mon (ils? lui demanda le sénateur.

A ce mot de peur, un sourire d incrédulité ettleura les ligures sinis-

tres de la galerie.— Ma foi non, répondit l'athlète, (pii cherchait vainement à cacher

son trouble; mais je ne sais <pii s'amusait tout à l'heure à faire sonner

le Cerro, et j'ai les nerfs horriblement agacés tontes les fois que j'en-
tends cette infernale musique.

Cette déclaration parut produire sur toute l'assistance une certaine

sensation, car le vide s'opéra pres<|ue subitement autour du joueur, qui

promena de part et d'autre im regard provocateur et (jui reprit bientôt

son calme apparent. De mon côté, je pensai (luccet houmie ne i)Ouvait
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être que le fournisseur des œufs de caïman et des nageoires de l'equin

que le Chinois mavait promis, Cayetano en un mot. Quant à cette

délicatesse de nerfs chez un homme d'une carrure et d'une force her-

culéennes, ce ne pouvait être, selon moi, qu'une prétention ridicule,

ou bien quelque chose de réellement terrible, comme l'influence homi-

cide que souffle le siroco ou levante dans certaines parties de l'Anda-

lousie.

— Voilà l'as de pique pour vous, seigneur sénateur, j'ai perdu, dit

Cayetano; et il reprit la cigarette qu'il avait déposée sur le tapis vert avec

autant de sang-froid que s'il eût été totalement étranger à la perte qu'il

venait de faire. Il allait se lever, quand le sénateur lui passa sans

compter une poignée de piastres en lui disant :

— Voici de quoi tenter de nouveau la veine; ne te gêne pas et con-

tinue.

Cayetano compta les piastres avec l'attention la plus scrupuleuse.— Mon Dieu ! mon garçon, lui dit le sénateur, ne te préoccupe pas

tant de la somme qu'il peut y avoir.

— Pardon
, seigneur sénateur, cela m'intéresse plus que vous ne

pensez.

Cayetano parut réfléchir profondément, tout en comptant toujours.— Ah! c'est juste, tu avises aux moyens de t'acquitter envers moi,

ajouta le sénateur.
'

— Je calcule, seigneur sénateur, que j'avais apporté avec moi quinze

piastres, qu'en voici vingt-deux que vous venez de me donner, et

qu'en ne vous rendant rien, ce sont sept piastres que je gagne encore.

A ces mots, un rire d'approbation éclata dans toute la salle, mais le

sénateur ne parut prendre part que du bout des dents à l'hilarité géné-
rale. Quant à Cayetano, il se leva tranquillement, mit les piastres

dans les poches de ses cahoneras de velours, et sortit fort satisfait de sa

soirée. En le suivant du regard et d'un air assez mystifié, le sénateur,

car c'en était un, se tourna de mon côté, et je le reconnus pour l'avoir

vu à Mexico dans l'exercice de son mandat. On sait que chaque état fé-

déral a un congrès et un sénat particuliers, et que ce sont les délégués

de ces deux chambres qui composent dans la capitale de la république

ce qu'on appelle le congrès souverain.

Don Urbano (c'est ainsi que je l'appellerai par discrétion) rougit en

m'apercevant ,
car il n'était pas sans quelque teinture de nos idées de

dignité européenne. Il se leva vivement et s'avança vers moi.

— Ce sont mes électeurs, me dit-il en manière d'excuse après les

complimens d'usage.— Ah ! ce sont vos électeurs ! lui dis-je en regardant fort surpris les

ligures patibulaires qui nous entouraient, ils ont l'air bien respectable I

— Sans doute, car ce sont les plus nombreux, reprit don Urbano.
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— Ce qui ne vous empêche pas de leur gagner leur argent?
— Que voulez-vous? dit le sénateur, il faut bien faire quelque chose

pour ses commettans. Vous ne savez peut-être pas qu'un concurrent

redoutable me dispute l'honneur de représenter l'état au congrès sou-

verain.

Ce sénateur me parla quelque temps encore de ses projets politiques;

puis, s'étant mis à ma disposition avec toute la courtoisie mexicaine y

il me proposa d'aller faire un tour sur la place, et nous sortîmes. L'es-

planade qui domine le Rio San-Miguel ,
et le lit desséché de la rivière

elle-même présentaient un coup d'œil fort animé; j'ai dit que les fêtes.

de Noël allaient commencer. Des cabanes de feuillage étaient dressées

de distance en distance
,
les feux allumés sur les trépieds de fer oq^

doyaient en tous sens en pétillant, et éclairaient des pyramides de fruits»

des échafaudages d'infusions rafraîchissantes de toutes couleurs. Vne
foule aux costumes bigarrés, bizarrement éclairée par la flamme rou—

geâtre du Ims résineux, circulait de tous côtés. D'une part, des créoles

dansaient des fandangos effrénés au son des castagnettes et des niando~

lines. Plus loin, des Indiens exécutaient leurs danses lugubres au bruit

de calebasses remplies de cailloux et aux cadences mélancoliques de
leurs chanteurs, brusquement variées par leui*s divei's cris de guerre;
nu milieu du joyeux tumulte des danseurs créoles, cette mélopée fu-

nèbre semblait la plainte des vaincus, et les cris de guerre pouviueut

paraître des accens de rébellion arrachés par l'esprit de vengeance, qui
ne meurt jamais au cœur des peujdes primitifs. Je communi(|uai cea

réflexions à don Urbano. — Les tristes restes que vous voyez, me <Ut-il»

de peuplades jadis formidables ne songent nullement à reconquérir
une indépendance dont leurs pères même avaient perdu le souvenir^

Vous ne pourriez vous faire une idée exacte de lludien dans toute la

lierté de son allure sauvage qu'en voyant les hidiens Pa|)agos; malheu-
reusement ils célèbrent aussi leur fête de Noël, et ils n'ont pas quitté
leurs réjouissances pour les nôtres.

— Quoi! lui dis-je, ils sont donc chrétiens?

— Non; mais une singulière coïncidence place, dans leur croyance, la

naissance du soleil le même jour que la naissance de notre Christ. Ce
serait un chapitre à ajouter à Y Origine des Cultes (tous les Mexicain»
ont lu cet ouvrage ainsi que les Ruines de Volney) et un chapitre fort

intéressant, eu égard à la manière étrange et fantastique dont ils cé-~

lèbrent cette fête. Je dois y assister précisément avec un étranger» et.,

.s'il vous plaît d'être des nôtres, je vous le présenterai; il sera enchanté
de faire votre connaissance. J'ai obtenu un sauf-conduit d'un chef pa-
pago, et nous aurons un guide sur qui nous pouvons compter.

Ce progrannne était de nature à piquer ma curiosité, et jacceptjù
avec empressement. Il fut donc çonvçnu que le sénateur et sou coiDk-



302 REVUE DES DEUX MONDES.

pagnon viendraient me prendre le lendemain
,
24 décembre

,
et que

nous partirions de bon matin; puis nous nous séparâmes, et je regagnai
mon logis.

Le lendemain matin, au lever du soleil, j'étais prêt à monter à cheval,

quand trois cavaliers vinrent s'arrêter à ma porte. Le premier était le

sénateur; le second, l'étranger qu'il me présenta comme Anglais, et

dans le troisième je reconnus mon joueur balafré de la veille : c'était

le guide qui devait nous conduire. Une singularité me frappa chez

l'étranger : qu'il parlât fort mal le français , qu'il écorchât l'espagnol

d'une façon vraiment incroyable, je trouvais cela tout naturel. Rien

n'était divertissant comme les méprises qu'il commettait en parlant, et

dont il riait lui-même le premier de fort bonne grâce. Ce qui m'avait

frappé chez lui, c'était son teint foncé, c'était son allure méridionale,

qui indiquaient un long séjour en des pays dont l'Anglais paraissait

ignorer complètement la langue.
Nous prîmes le chemin des lagunes. Hardiment campé sur un fort

beau cheval d'une vigueur à toute épreuve, qui mâchait impatiemment
son mors et jetait au vent des flocons d'écume, notre guide marchait à

quelque distance en avant de nous.

— Vous connaissiez donc déjà cet homme? demandai-je au sénateur.
— Tout le pays le connaît, me répondit don Urbano; il est de son

métier pêcheur de tortues, il a des accointances un peu partout, car

c'est par lui que j'ai obtenu le sauf-conduit, ou, pour mieux dire, la

permission d'assister à la cérémonie que nous verrons cette nuit chez

les Papagos, avec qui, du reste, nous sommes en paix. J'aurais trop à

faire si je voulais énumérer tous ses talens, ajouta mystérieusement le

sénateur, et puis c'est un électeur inflhent!

Pour don Urbano, c'était tout dire; je m'inchnai devant cette dernière

qualité, et je ne m'étonnai plus de la docilité avec laquelle l'ambitieux

sénateur s'était prêté la veilleaux cavalières exigences de son adversaire.

En marchant d'Hermosillo vers l'île de Tiburon, on longe le Rio

San-Miguel. Cette rivière est, selon la saison, un mince filet d'eau qui

coule inaperçu dans un vaste lit, ou bien une mer impétueuse que ce

lit ne peut plus contenir, et qui dégorge ses eaux limoneuses dans

d'immenses lagunes, avant d'alimenter un lac qu'elle rencontre dans

son cours. Parmi ces lagunes, les unes sont comme un miroir de

cristal, d'autres cachées par de grands roseaux, d'autres enfin couvertes

d'une croûte épaisse d'herbes vertes qui donne à leur surface mobile

une perfide apparence de sohdité. Un dais de vapeur se balance au-

dessus de ces marécages, au-dessus de ces roseaux qui frissonnent tou-

jours, soit sous l'haleine du vent humide, soit sous les efforts des caïmans

qui prennent sur la vase leurs monstrueux ébats. Tant que dure le

jour, tout est désert et silencieux^ quand le soleil décline, quand les
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collines basses qui dominent ces eaux croupissantes se noient peu à

peu dans la brume qui s'élève de leur sein, quelques animaux se lais-

sent voir de loin en loinj un cheval sauvage bondit parmi les herbes;

un jaguar s'avance en rampant pour saisir jme proie; un daim, poussé

par la soif, se hasarde timidement sur les bords de ces savanes noyées,

éventant l'odeur musquée des alligators, puis, l'œil aux aguets, les

oreilles tendues, se désaltère en laissant, au moindre bruit, échapper
de sa bouche des gouttelettes qui brillent aux rayons obUqucs du soleil.

Des essaims d'oiseaux criards troublent seuls encore le silence de ces

solitudes; mais à la tombée de la nuit des formes étranges surgissent

à la surface de ces eaux limpides, ou soulèvent et fendent la croûte

épaisse de ces lacs vaseux; des rumeurs effrayantes sortent de ces verts

fourrés de roseaux; ces rumeurs, tantôt semblables aux vagissemens
d'enfans nouveau-nés, tantôt aux mugissemens de taureaux en fureur,

selon que les caïmans qui les font entendre expriment leurs amours,
leurs plaintes ou leur colère, sont entremêlées d'horribles cla((uemens
de mâchoires de ces hideux reptiles qui se répondent ou se défient. Ex\

avançant toujours, une voix imposante remplace ces étranges concerts,

c'est la voix de l'Océan qui bat les falaises.

Nous traversions une chaussée naturelle assez élevée au-dessus de ces

terrains submergés, et Cayetano continuait de marcher en avant à

qucl({ue distance de nous sans prendre part à la conversation; tout à

cou[> je le vis pousser son cheval et descendre rapidement la lM3rge de

la chaussée.

— Que diable va-t-il faire? demandai-jc au sénateur.

Don Urbano connnença par jeter un coup d'œil atteutifsur les lagunes;

puis il me répondit :

—
Voyez-vous là-bas, à quelque distance de la dernière lagune, uii

petit champ de roseaux? Ces roseaux remuent, et, si je ne me trompe,
ce n'est pas le vent (jui les agite, mais ({uelque alligator qui doit y être

caché, et Cayetano, qui s'ennuie, veut probablement lui donner Li

chasse.

Le chemin que suivait Cayetano semblait d'abord démentir cette as-

sertion, car, loin de se diriger vers les roseaux, il s'en écartait en dia-

gonale; tout à coup il tourna vivement à gauche, et s'élauça au galop
en ligne directe vers l'endroit indi(pié par le sénateur. Au cri qu'il

poussa en même temps réiH)ndit un grognement de colère, et un énorme
caïman se dirigea de toute la vitesse que permet la structure de ce lourd

et effrayant animal vers la lagune dont son ennemi voulait lui inter-

cepter le chemin. Le dos écailleux et noirâtre du reptile était presque
entièrement couvert d'une fange épaisse, plaquée çà et là d'herbes ma-

récageuses. Il passa, dans sa fuite, à une dizaine de ptis du cheval de

Cayetano : le noble animal se cabra de Ii'ayeur, et voulut se jeter de
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c»lé; mais il avait affaire à un rude cavalier, l'éperon le remit dans le

bon chemin, et au même instant le lazo de cuir tressé que Cayetano
faisait tournoyer tomba sur le caïman. L'alligator ouvrit une gueule

immense, qui semblait plutôt armée de pieux que de dents, et l'ef-

froyable mugissement qu'il poussa fit tressaillir nos chevaux; l'étreinte

du nœud coulant ferma violemment cette gueule ouverte, et refoula, en

un râle sourd, ce mugissement jusqu'au fond de la gorge. Un instant,

le hideux reptile hésita s'il courrait sur son ennemi ou s'il tirerait du
côté de l'eau. La frayeur lui conseilla ce dernier parti; mais Cayetano
avait attaché par un triple tour le bout de son lazo au pommeau élevé

de sa selle, et la force du cheval contrebalançait celle du caïman. Pen-

dant quelques minutes, les deux animaux firent de prodigieux efforts

en sens inverse. L'alligator enfonçait avec fureur ses pattes sur le ter-

rain amolli, que les sabots du cheval déchiraient en longues glissades.

Il y eut un moment de silence, pendant lequel nous n'entendîmes

plus que le retentissement sonore des éperons de fer sur les flancs du

cheval, et le cliquetis d'écaillés de la queue du caïman qui fouettait et

écrasait les roseaux tout à l'entour. Deux fois une force irrésistible en-

leva le premier sur ses deux pieds de derrière, et deux fois, h son tour,

le caïman, violemment arqué, montra son ventre, que la terreur et la

ïage rendaient d'un violet foncé. Enfin im dernier effort plus furieux

enleva le cheval une troisième fois, et il allait tomber à la renverse sur

son cavalier, quand la sous-ventrière cra([ua bruyamment. C'en était

fait de Cayetano, que son ennemi allait entraîner avec la selle sans que
nous pussions lui porter secours. Le sénateur devint pâle à l'aspect du

danger que courait son électeur influent : pour moi, je poussai un cri;

mais, rapide comme la pensée, à l'instant où la selle se dérobait sous

lui, Cayetano saisit la crinière de son cheval, s'éleva sur les poignets

comme les alcides de nos cirques, et, par un prodige de vigueur et

d'instinct équestre, l'intrépide cavalier resta sur le dos de son cheval

dessellé.

— Bravo! mon garçon, cria le sénateur en jetant en l'air son chapeau
avec enthousiasme.

L'alligator, croyant son ennemi renversé, se retourna pesamment

pour s'élancer sur lui après s'être dégagé ùu nœud coulant qui l'étran-

glait; mais le cheval, en quelques bonds, fut hors de sa portée, et, mu-

gissant de joie au contact de l'air qui rentrait dans ses poumons, le

monstre ne tarda pas à se plonger sous les eaux, qui bouillonnèrent sur

son passage. Cayetano tendit le poing vers la lagune; puis, descendant

tranquillement de cheval, il rattacha tant bien que mal ses courroies

brisées, et se remit en selle.

— Caramba! lui dit le sénateur; à quoi pensais-tu, mon garçon?
—

: J'étais agacé, répondit Cayetano.
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Le sénateur admit cette réponse péremptoire, et nous continuâmes

notre route. Nous marchâmes une demi-heure encore.

— Vous voyez ces huttes dans le lointain et cette forêt qui paraît là:-

bas comme une ligne sombre à l'horizon, me dit Cayetano; c'est le but

de notre voyage, et nous arriverons juste à l'heure précise pour ne rien

perdre de la cérémonie, c'est-à-dire au coucher du soleil.

Au centre d'une vaste plaine, bornée de tous les côtés par une chaîne

de petites collines et de l'autre par une épaisse forêt, s'élève un des prin-

cipaux villages des Papagos. Il est composé d'une centaine de loges à
toits plats, bâties sur les bords d'un ruisseau qui le sépare en deux lignes

presque parallèles. Au moment où nous y entrâmes, ce village parais-

sait complètement désert. Le soleil se couchait dans les vapeurs épaisses

des lagunes lointaines, et ne laissait tomber qu'une lumière sombre sur

cet amas de huttes fermées par des peaux de buffles que battait triste-

ment le vent du soir. Il semblait que de temps à autre ce vent apportai

avec lui des bruits étranges qui sortaient des profondeurs de la forêt

voisine. Je questionnai Cayetano sur la cause de ces bruits.

— Vous allez la connaître tout à l'heure, me répondit-il. Nous pou-
vons avancer jusqu'à la lisière du bois, où nous mettrons pied à terre»

et nous y bivouaquerons; mais je pense que la curiosité vous tiendra

éveillé une bonne partie de la nuit.

Nous poursuivîmes notre route jusqu'à l'endroit indiqué. Alors ces

bruits que je ne m'expliquais pas devinrent plus distincts, et un étrange
ensemble des sons les plus discordans frappa nos oreilles. C'était lo ru-

gissement du lion, le miaulement du jaguar, le grondement de l'ours,

le mugissement du taureau et mille clameurs confuses qui se heur~

talent sous la voûte du bois, tandis que de la partie supérieure venaient

s'y mêler les cris de l'oiseau de proie, les soupirs plaintifs «le l'oiseau

de nuit, et de temps à autre les mwhilations plus joyeuses du mo(|ut'ur»

qui répétait tous ces cris l'un après l'autre. Bientôt deux notes brèves^

saccadées, qui semblaient sortir des vastes poumons d'un lion d'Afri-

que, couvrirent tout ce tumulte, et, à ces accens rauques du roi des

animaux, tout se tut; puis, au milieu du silence universel, une \cux>

mais une voix humaine, fit entendre quelques mots que nous ne com^

prîmes pas.

Pendant que nous mettions pied à terre, notre guide nous dit : — It

vais me faire reconnaître aux avant-postes; ne Ixjugez pas jusqu'à mon

retour, et, quoi que vous voyiez, ne faites pas de bruit; il n'y a nul

danger : les animaux que vous trouverez ici ne sont que d'honnêtes

papagos.

En disant ces mots, Cayetano entra dans le bois, où nous le perdîmes
de vue. Cependant la nuit était venue, et nous ne pouvions rien dislin-
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gner encore, quand de nombreux brasiers
,
allumés instantanément,

comme par magie, de distance en distance, chassèrent tout à coup les

ténèbres, et vinrent éclairer des scènes étranges qui semblaient la réa-

lisation des rêves d'un cerveau malade. Au milieu des troncs d'arbres

serrés les uns contre les autres, et qui, à la lueur des brasiers, s'étaient

transformés en coloimes de fer rougi, sous un dais de fumée qui s'é-

cliappait par tous les interstices du dôme de feuillage, des groupes bi-

zarres d'animaux s'agitaient en tous sens. On se serait cru transporté

aux premiers jours de la création, quand la guerre n'avait pas encore

éclaté parmi les diverses races d'animaux, ou bien encore, à la lueur du
feu qui jetait irrégulièrement ses clartés rougeâtres, on eût dit un vaste

pandgemonium, la décoration d'un théâtre infernal. Pour ceux qui ne

savent pas jusqu'à quel point les Indiens poussent l'art des déguisemens
ei de l'imitation des animaux, l'illusion eût été effrayante. Seulement,

quand les flammes des foyers s'élevaient en pétillant, elles éclairaient

parmi les branches des formes d'oiseaux trop colossales pour appar-
tenir à la réalité. Au moment où l'Anglais et moi considérions cette

scène d'un arr ébahi, notre guide nous rejoignit.— Tout va bien, dit-il. Maintenant vous allez assister au repas du

soir, pour lequel, ajouta-t-il, les femmes indiennes ont déposé à l'avance

près des divers foyers les provisions nécessaires.

Notre guide achevait à peine, quand la voix qui avait déjà imposé si-

lence se fit entendre de noirveau.

— Que dit cette voix? demandai-je à Cayetano.— Les enfans des bois, répondit-il, rendront grâce au grand Esprit,

et chacun dans son langage, de la nourriture qu'il leur envoie. Ils ont

faim, qu'ils mangent! ils ont soif, qu'ils boivent!

Comme Cayetano terminait cette traduction, le plus effroyable béné-

dicité qui eût jamais frappé oreille humaine éclata tout d'un coup en

hurlemens, en sifflemens, en glapissemens, en cris de toute espèce, en

un mot en tous les accens que la nature a donnés aux animaux. Puis

tous s'élancèrent sur leur nourriture, en observant fidèlement les al-

lures des bêtes qu'ils représentaient, tandis que le long des arbres des-

cendaient en glissant les oiseaux qui perchaient sur leurs branches.

Le re[)as achevé, tous les Indiens s'étendirent autour des foyers, y com-

pris même les oiseaux que la fraîcheur des nuits eût glacés au sommet

des arbres.

— Nous allons en fafre autatrt, dit notre guide.

Cayetano battit îe briquet et mit le feu à un amas de bois qu'il re-

cueillit, après quoi chacun de nous, tirant les provisions qu'il avait ap-

portées, se mit à manger de grand cœur. Le silence se faisait peu à

peu, la nuit s'avançait, et les feux, avant d'expirer, éclairèrent long-
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temps encore un des tableaux les plus fantastiques qu'il soit donné de

contempler; puis l'obscurité succéda au silence, et les ténèbres envahi-

rent de nouveau la forêt et ses sauvages habitons.

— Maintenant vous pouvez dormir, nous dit Cayetano, et j'aurai soin

de vous éveiller pour que vous puissiez assister à la fin des cérémonies.

J'étais accablé de fatiguej je m'étendis par terre, et je ne tardai pas

à suivre les conseils de Cayetano. Quelque temps avant l'aube, notre

guide nous éveilla. La vie semblait reprendre son cours habituel dans

ces bois silencieux. Des formes indécises allaient et venaient; les In-

diens se levèrent l'un après l'autre, et, toujours guidés par la voix du

chef, ils abandonnèrent la partie de la forêtoù ils avaient passé la nuit.

— Debout, seigneurs! nous dit Cayetano, et suivons de loin, il nous

reste à voir des choses curieuses.

Les premières lueurs grisâtres du malin éclairaient les échappées de

la forêt, quand la tribu parvint à la lisière d'une petite clairière bordée

de tous côtés par des arbres épineux; au-dessus de ces broussailles s'é-

levaient, semblables à des piliers, des troncs d'arbres dont le fer avait

dépouillé les branches, et le feu noirci l'extréiuité. Ces broussailles qui
bordaient la clairière nous offraient un poste d'observation commode

pour tout voir et tout eulendre sans être vus. Ce fut là que nous nous

arrêtâmes.

Le; sommet des pieux soutenait une tente en coton cardé qui couvrait

toute la clairière comme un nuage à demi transparent. Ce fut sous ce

dais que la tribu s'arrêta, chacun ayant conservé le déguisement sau-

vage de la nuit. Ce pêle-mêle de fourrures et de plumages, entrevu à

la faible lueur du crépuscule, oll'rait à l'œil quelque chose dellrayant.

Le vent du matin frémissait dans les feuilles et eoulevait le rideau ilot-

tant qui recouvrait tous les acteurs de celte scène extraoïxlinaire. Les

premières blancheurs de l'aube rayaienllorient derrière les uzontagne^

qui dominaient la forêt, dont les teintes sombres se dégradaient douce-

ment et se perdaient dans la brume. matinale. Au mUieu du silence de

la nature s'éleva, lentement cadejicé, un hynme religieux dune dou-

ceur iniiuie; puis les voix se rapprochèrent sans qu'on entendit même
les feuilles sèches crier sous les |)as des chanteuses, car je pensais avec

raison que des voix féminines |>ouvaient seules produire ces accens.

Bientôt en elfet les femmes, de ce pas élastique et timide qui n'appar-
tient qu'aux Indiennes, vinrent se ranger du côté opposé aux hommes,
et se tinrent immobiles sans discontinuer leurs clianls. Un voile d'é-

tofTe de coton couvrait leur visage, et retonibait en phs jusqu'au-delà
de la ceinture. Quelques-unes d'entre elles seulement portaient sur la

tête des paniers déjoues rem|)lis de fleurs ellèuillées.

Le chef de la tribu, couvert d'une peau de lion, ht lui signe, et, quel-

ques iusians après, le silence succéda aux chants. Le chef prit des mains
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fFon singe gigantesque une torche allumée, puis, gagnant l'une des

extrémités de la clairière, il se tourna du côté de l'orient, et se tint

immobile ,
les yeux fixés sur le sommet des montagnes. La partie du

ciel la plus rapprochée du sommet se colora bientôt d'un rose yif qui
tr& tarda pas à se changer en pourpre. En ce moment, le lion leva la

torche et l'approcha du rideau de coton cardé qui s'élevait au-dessus de

«a tête. Le tissu spongieux s'enflamma, et, en ce moment où les der-

nières ombres de la nuit n'étaient point encore entièrement dissipées,

îe feu répandit au loin une éblouissante clarté. En quelques minutes,
îe \aste dais fut consumé

,
et joncha le gazon de flammèches noircies.

Dans cet intervalle, le soleil s'était levé, et, alors qu'expiraient les der-

nières étincelles, il versait déjà sur tous les objets une éclatante lu-

mière.

Le chef alors, dépouillant la peau de lion, laissa voir aux assistans sa

figure calme et fière, puis il étendit la main vers les débris de la tente,

ie^ d'une voix solennelle, il prononça un discours que Cayetano nous

traduisit à peu près ainsi :

« Qui de nous pourra dire combien d'années se sont écoulées depuis

%\\ie le grand Esprit a créé ce soleil à pareil jour? Nos pères n'ont pas
suies compter; mais, comme ce feu vient de consumer ce coton, le soleil

a dissipé les ténèbres qui couvraient la terre, sa chaleur a fait vivre ce

tïui était mort, sa lumière a perfectionné ce qui était vivant; grâce à lui,

les brutes sont devenues des hommes ! »

A l'exemple du chef, tous les Indiens s'empressèrent de dépouiller
lewrs déguisemens, les animaux redevinrent des créatures humaines,

et des chants d'allégresse s'échappèrent en mâles accens de ces gosiers

sauvages; la voix plus douce des femmes alternait avec celle des hommes,
tandis qu'elles lançaient en l'air les fleurs de leurs paniers.

La cérémonie religieuse était finie, mais je devais assister à une scène

plus imposante encore. Sur un signe du chef, tous les Indiens se don-

nèrent l'accolade : un air de franchise et de loyauté régnait sur toutes

les physionomies. Deux hommes seulement échangèrent un regard de

haine. Ce regard n'échappa point au chef, qui, fronçant le sourcil,

adressa aux deux Indiens une courte exhortation. Ceux-ci répondirent

|>ar des murmures. Alors le chef, se tournant de manière à ce que le

nord fût à sa gauche et le sud à sa droite, étendit les bras dans une at-

titude solennelle, et ajouta de cette voix imposante qui ,
la première,

a^"ail commandé le silence la nuit précédente , quelques paroles dont

voici la traduction :

«ï Nos pères ont dit : Deux ennemis ne doivent pas vivre dans le

même village; l'Indien désuni devient l'esclave des blancs; la haine

entre deux Papagos, c'est l'exil. »

La haine qui séparait ces deux sauvages devait être bien violente, car
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aucun d'eux ne fit un geste, un mouvement de repentir. Le chef con-

tinua :

« Le village des Papagos de l'occident ne saurait contenir les huttes

de deux ennemis; il est trop petit. Tous les deux doivent le quitter; nos

frères du nord recevront l'un, nos frères du sud accueilleront l'autre.

Ils marcheront jusqu'à ce que ces montagnes, jusqu'à ce que ces forêts

soient entre leur inimitié. Ce que nos pères ont fait est bien fait : allez. »

Un silence profond suivit ces paroles, que les échos des bois répé-
tèrent. Les deux ennemis courbèrent la tête devant cet arrêt sans appel

de la justice indienne
;

ils avaient prévu que le bannissement serait

prononcé contre eux, suivant la coutume de la nation. Ni l'un ni l'autre

n'éleva la voix pour se défendre; mais des sanglots étouffés se firent en-

tendre dans les rangs des femmes, car deux d'entre elles allaient aban-

donner aussi le village qui les avait vu naître. L'exécution suivit de

près la sentence. Un Indien amena les chevaux des deux ennemis; il

leur remit leurs flèches, leur arc et leur macana (casse-tête). Ils re-

çurent en outre chacun, de la main du chef, une flèche bizarrement

peinte qui devait leur servir de passeport et d'introduction dans la tribu

dont ils allaient désormais faire partie; puis le chef fit un signe de la

main et ramena, en signe de deuil, sur sa tête les plis de sa couverture.

Les deux Papagos montèrent à cheval sans que leur physionomie trahît

les sentimens (pii les agitaient. Ils s'éloignèrent lentement en se tojir-

nant le dos, tandis que leurs tristes et dociles compagnes commençaient

péniblement à pied, sous l'ardeur du soleil, le chemin de l'exil, si long,

si fatigant, cpiand il conduit un Indien loin de la cabane de ses i)ères,

loin de l'endroit ou reposent leurs ossemcns. Le silence qui régnait en

ce moment parmi les Indiens consternés permettait d'entendre jus-

qu'aux moindres rumeurs qui signalent dans les bois le réveil de la

nature américaine. Tout contribuait à relever la m.ijesté de cette scène

étrange. Cette justice sans faste, héritage des ancêtres, qui rendait ses

arrêts à la face du ciel, me montrait la vie indienne sous un aspect que

j'aurais regretté de ne pas connaître, et que les mascarades de la nuit

précédente ne m'avaient point fait soupçonner.
Par un sentiment instinctif de discrétion, nous nous éloignâmes si-

multanément de notre poste d'observation (des étrangers pouvaient
être de trop dans ce drame de famille), et nous regagnâmes l'endroit

où nos chevaux étiient attachés. Nous reprîmes le chemin d'Hermosillo.

Arrivés à l'endroit où le sentier que nous avions suivi pour venir du

village des Papagos se réunit à celui qui conduit à la mer et à l'île du
Tiburon d'un côté, et au Pitic de l'autre, Cayetano s'arrêta.— Je pense,

seigneurs cavaliers, nous dit-il
, que vous n'avez plus besoin de mes

services, et que vous trouverez bon que je vous laisse ici.
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Le sénateur ne fit aucune objection; Ga^etano continua en m'adres-

saut la parole.— Si jamais vous aviez besoin de moi, dit-il, la première cabane que
vous trouverez à cent pas -d'ici vers la mer est la mienne, car c'est l'en-

droit que j'habite quand les affaires politiques ne m'amènent pas à Her-

mosillo. Vous serez toujours le bienvenu chez moi en qualité d'ami

du seigneur don Urbauo; vous voudrez bien dire de ma part à Vicente

le Chinois qu'il n'a pas tenu à moi que je ne lui apportasse une queue
de caïman à mettre au court-bouillon. Adieu, seigneurs cavaliers.

Et Cayetauo, piquaait des deux, s'éloigna de toute la vitesse de son

cheval.

— Pense-t-il donc, demandai-je à don Urbano, quand notre guide

eut disparu, que j'aie besoin de ses services politiques pour vous faire

concurrence dans votre élection, ou que j'aie recours à lui pour avoir

des œufs de caïman, comme le Chinois mon bote?

— Non, me répondit le sénateur; mais si vous aviez quelques lin-

gots d'argent à embarquer sans permis de douane, Cayetauo s'en

chargera.— Il fait donc aussi la conù'ebande?
— Chut! dit le sénateur en riant, ne jM-oacmeez pas ce mot devant un

des membres du congrès souverain. J'ai voté des lois répressives à cet

égard. 11 fait, comme vous dites, la contrebande, et d'une façon fort

originale parfois.— Je serais curieux de savoir, continuai-je, maintenant qu'il est

loin, pour quel motif il ne peut entendre le retentissement du Cerro

sans éprouver ce frémissement nerveux qui faisait trembler sa main

avant-hier soir.

Don Urbano, mis ainsi en demeure de s'exphquer, voulut faire le

mystérieux.— Je n'aurais à vous apprendre, me dit-il, sur Cayetauo en particu-

lier que des choses fort vagues; d'ailleurs, il est certains secrets qu'il est

dangereux de connaître.

— Vous piquez étrangement ma curiosité; mais, puisque vous pa-

raissez décidé à ne me rien dh'e, i)eut-être Cayetano sera-t-il plus

explicite.

Le sénateur secoua la tête en homme sûr de son fait.

—
Croyez-moi, ne provoquez pas ses confidences; je dirai môme

plus, si, contre toute vraisemblance, il se disposait à vous en faire, re-

poussez-les comme si elles devaient être mortelles : Cayetano serait

homme à vous reprendre le secret qu'il vous aurait confié.

Don Urbano fit un geste d'une etîrayante énergte, et ajouta :
— A

supposer toutefois qu'il y. ait quelque secret dans tout ceci. Si vous
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avez à le Toir pour vos affaires, rappelez-vous mes avis, et surtout

que je n'ai rien dit et que je ne sais rien !

Je ne crus pas devoir insister davantage, et, de retour à Herniosillo,

nous nous séparâmes. Des préoccupations d'affaires me firent bientôt

oublier Cayetaiio, malgTé l'impression de curiosité qu'avait d'abord

excitée en moi cet homme étrange, impression fortifiée encore par les

réticences du sénateur. Quant à TAnglais, il menait à Hermosillo une
vie si mystérieuse, que je ne pus 1«; joindre une seule fois en quinze

jours. 11 avait dans la ville une boutique qu'il desservait sans l'aide

d'aucun commis, et de temps à autre cette boutique était fermée pen-
dant plasieurs jours de suite sans que personne pfit donner quelcjne

renseignement sur le motif et la durée de Tabsertce du propriétaire. Ce

fut pendant une de ces absences qu'en un jour de désœuvrement je ré-

solus de pousser les courses à cheval que je faisais chaque matin jus-

qu'à la cabane de Cayetano. Le farouche |KV'hcur de caïmans méfait

revenu en mémoire, mais complètement rtépo?irvu de sa sombre au-

réole. Depuis ((uinze jours, les diversions de la vie pratique avaient

suffi pour remettre le calme dans mon imagniation. La cabane de Caye-
tano était pour moi un but de promenade et rien de plus; il y avait à

jieu près cinq lieues à faire, et, avec les chevaux dn pays, cimy lieues,

c'étaient deux heures de chemin. Je me dirigeai donc de ce côté. Je ne

tardai pas à arriver à l'embranchement des deux routes, à l'endroit où

Cayetano avjwt i)ris congé de nous. A qiiekfues minutes de là. j'aperçus
la cabane du pécheur de tortues. C'était une espèce de hutte à toit plat,-

le mur était formé de troncs de [)almiers espacés, soutenant dan*? les in-

tervalles un torchis de terre glaise et de lK)urre de crin, iucnrsté çà et

là de larges Vailles d'huîtres perlières dont l'irifilMillait aux rayons du
soleil. Deux tainarinicrs coiivraient cette hutte de leur ombre. Vn lac

étendait à (|uelque distance la nappe linq)ide de ses vam. Au milieu de

cette riante solitude, la cabane eût semblé inhabitée, si une' légère fu-

mée ne se fût élevée en spirales bleuâtres entre les branches des tama-

riniers. Nul bruit ne se faisait entemtre aux environs, si ce n'est le fré-

missement harmonienx des roseaux do lac, qw'nne brise insensible

ridait à peine, et le sourd murmure d'un chera! qui. dans un jx'tit en-

clos formé par des pieux, broyait sa provende de maïs. Je reconnus le

cheval de Cayetano.
La porte de la cabane était (Mitrebàillée. J'approchai du seuil sans

mettre pied à terre: je signalai ma présence par la lonnule d'usage :

— Ave Maria purissima !

— Sin pecado concihida! répondit une voix f|ni était celle de Caye-
tano. En même temps nos chevaux se saluèrent par des hennissemens

joyeux. Je rais pied à terre, et j'entrai dans la cabane. Dans un angle
de la pièce principale où je pénétrai, quelques tisons achevaient de se
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consumer. Des galettes de farine de froment cuisaient ou plutôt se car-

bonisaient sur les braises détachées des tisons, en compagnie de quel-

ques morceaux de viande séchée qui sifflaient au contact du feu. A
quelques pas de là, Cayetano, assis sur un escabeau de bambous, four-

bissait un des harpons particuliers aux gens de sa profession, car j'ai

dit qu'il était de son métier pêcheur de tortues.

— Ah ! c'est vous, seigneur cavalier, me dit-il sans interrompre son

occupation; soyez le bienvenu dans ma pauvre cabane. Vous me trou-

vez occupé de mon déjeuner. Me feriez-vous l'honneur de faire péni-
tence avec moi?

Je crus devoir refuser cette offre polie, mais qui ne me paraissait que
médiocrement attrayante, en lui disant que je m'étais précautionné à

l'avance.

— Je n'avais à vous offrir, me dit-il, qu'un triste repas, mais de bon

cœur; avec votre permission, je le prendrai donc seul.

L'intérieur de la cabane était pauvre et nu. Parmi des filets sembla-

bles à ceux dont se servent les pêcheurs de perles, parmi des harpons
et d'autres ustensiles appendus aux nmrs, un objet d'une forme pro-

blématique attira mon attention. Cet objet était une espèce de bricole,

ou plutôt de gilet à bretelles, et dans la longueur duquel trois énormes

poches étaient pratiquées à distances égales.— Vous pardonnerez, lui dis-je après un court silence, à la curiosité

d'un voyageur, si je vous demande à quoi peut servir cette espèce de

brassière?

—
Ceci, dit Cayetano, je vais vous le dire. Jadis nous embarquions

en plein jour, à toute heure, avec l'aide des douaniers eux-mêmes, des

lingots d'argent, malgré les lois qui en prohibent l'exportation; mais

maintenant les employés sont plus exigeans, et il faut se passer d'eux.

C'est à quoi me sert ce gilet. En plaçant un lingot dans chacune de ces

poches, mon manteau sur les épaules, je puis monter, à la barbe des

douaniers, dans mon canot, donner la main à chacun d'eux en signe

d'amitié, et ne pas paraître gêné sous un poids qui fait ployer en deux

un homme d'une force ordinaire. De cette façon, une dizaine de

voyages me suffisent pour transporter à bord d'un navire une tren-

taine de mille piastres sans partager mes profits avec persoinie. C'est

pour moi une augmentation de revenu, dont je suis redevable au sei-

gneur sénateur don Urbano.
— Vous avez en lui un protecteur dévoué, lui dis-je; mais comment

vous a-t-il rendu ce service?

— D'une façon bien simple et digne de son caractère. Il parla un

jour dans le congrès avec tant de justesse, de précision et d'éloquence,

de la contrebande qui se pratiquait sur nos côtes, qu'il produisit une

vive sensation. Jamais homme ne connut un sujet plus à fond.
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— Je le soupçonne d'avoir eu de bonnes raisons pour en parler !

— Il en parla si bien
, reprit Cayetano, que le congrès vota des lois

rigoureuses...— Il est au moins singulier de parler contre la contrebande en faveur

des contrebandiers, objectai-je à Cayetano.— Tout le monde fut content, répondit-il : les membres du congrès
d'avoir réprimé un abus, notre représentant de s'être préparé de plus
beaux bénéfices en tuant la concurrence; nous autres, ses commettans,
<le faire payer plus cber nos services. Ab! seigneur cavalier, on est

heureux et fier d'avoir de tels mandataires.

Après avoir repoussé du pied les restes de son déjeuner d'anachorète,

le contrebandier alla suspendre le harpon qu'il avait déposé près de

lui à côté des ustensiles <|ui garnissaient déjà la muraille. Alors je dis-

tinguai pour la première fois, au milieu des filets, une paire de souliers

de satin bleu qui, par leur petitesse, faisaient lionneur aux pieds de la

femme qui les avaient chaussés. Des taches couleur de rouille en macu-
laient le lustre, sur l'un eu petites gouttelettes, sur l'autre en une large

plaque. Au moment même où je regardais ce vestige de quelque tendre

et sanglant souvenir, j'entendis un piétinement de chevaux qui arri-

vaient (hi côté de la ville, et (juelques minutes après doux hommes
mettaient pied à terre à la porte de la hutte. Les deux hommes entrè-

rent: l'un m'était inconnu; l'autre, porteur d'une barbe de huit jours,

vêtu d'habits poudreux, un long sabre droit au côté, était mon invisible

Anglais. A l'aspect de l'inconnu, Cayetano changea de physionomie,
et un tremblement nerveux agita son corps, comme s'il avait entendu

le bruit du Cerro. Il se remit l)ientôl. L'Anglais me salua amicalement

sîuis paraître étonné de me voir, et s'adressant à ('Miyetano :

— C'est aujourd'hui, lui dit-il, que la goélette doit être en rade de

l'île du Tiburon; j'ai des fonds à embanjuer; et j'ai besoin de vous, car

j'ai heu de croire (pi'ime dénonciation a dû être portée contre moi, et

jMîut-ctre aurons-nous allairc avec les douaniers.

— Tant mieux, dit Cayetano en étirant ses membres robustes, j'ai Ikî-

soin de me secouer.

Puis il alla décrocher le gilet à bretelles, ainsi que le harpon, et sortit

pour seller son cheval.

— Si vous n'avez rien de mieux à faire, me dit l'Anglais, vous seriez

bien aimable de venir avec nous; vous pourriez, sans vous com|)ro-

mettre en rien, voir un site qui vous est inconnu et m'êlre utile; je

conduis avec moi la rançon d'un vice-roi.

J'avais trop entendu parler de ces coups merveilleux de contrebande

pour ne pas accepter avec empressement l'offre qui m'éLiit faite. Nous

montâmes aussitôt à cheval. Une mule (jui paraissait assez lourdement

chargée fut attachée à la selle de l'inconnu. L'Anglais, outre le sabre

TOME XT. >l
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qu'il portait, s'était muni d'une paire de pistolets dont les pommeaux
ciselés soulevaient le couvert de ses fontes. Je dois dire qu'avec sa lon-

gue barbe, ses vêtemens poudreux, sa panoplie, il n'était presque pas

reconnaissable. Nous nous mîmes en route. Il était environ cinq heures

<le l'après-midi quand un sourd murmure vint frapper nos oreilles.

Quoique, dans un rayon fort étendu, on ne remarquât pas un arbre, ce

bruit était semblable à celui de feuilles et de branches agitées par le

vent; nous en connûmes bientôt la cause. Nous étions arrivés près de la

mer, et nous ne tardâmes pas à apercevoir ses flots qui bouillonnaient,

puis l'île sablonneuse du Tiburon
, qui se montra peu à peu : arrivés

à la crête des falaises, nous pûmes mesurer de l'œil le chenal étroit qui

sépare cette île de la terre ferme. Ce chenal est large à peu près d'une

lieue.

Nous mîmes pied à terre. Cayetano sifflait entre ses dents d'un air

impassible, tandis que l'Anglais, tirant de sa poche une lunette d'ap-

proche, examinait avec attention l'horizon occidental. La pomme du

mût de hune d'un petit navire lui apparut derrière un rideau d'arbres

qui cachaient la goélette dans la crique où elle était ancrée. Quand

Cayetano en fut averti, il fît un signe à son camarade; celui-ci ramassa

des herbes sèches, y mit le feu
,
et couvrait d'herbes plus humides la

flamme brillante et claire qui s'écliappait : une épaisse fumée ne larda

pas à s'élever dans l'air en noirs tourbillons.

— Croyez-vous qu'ils auront vu notre signal? dit l'Anglais à Caye-

tano, qui siftlait toujours.— Soyez tranquille, lui dit Cayetano; quand même ils nous verraient,

ils ne nous aideraient guère à traverser ce bras de mer houleux, si je

n'étais là. Il faut avoir navigué parmi ces écueils bouillonnans, comme

je l'ai fait dès l'enfance, pour s'y hasarder avec une barque aussi riche-

ment lestée; mais il est impossible qu'ils ne nous aient pas vus, et, dans

tous les cas, il est bon d'agir tout de suite.

Cayetano déchargea la mule, déposa par terre un gros lingot d'ar-

gent qui pouvait peser environ soixante-dix livres, et une foule de petits

sachets de peau qui contenaient de la poudre d'or d'un poids à peu près

égal; il répartit ce fardeau précieux dans les poches du gilet dont j'ai

parlé.— Courons-nous quelque danger? demanda l'Anglais, qui sem])lait

voir avec inquiétude ce luxe de précautions. Cayetano haussa les épaules
en signe d'incertitude, et dit brièvement :

— 11 vaut mieux être prêt à tout. Pépé endossera ce gilet quand nous

serons en bas, et je me charge du reste.—En prononçant ces derniers

mots avec un sourire ironique, Cayetano glissa dans sa poche une ficelle

forte et longue à l'extrémité de laquelle était attachée une plaque de

liège de la largeur de la main. Alors le contrebandier et son compa-
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gnon descendirent la rampe escarpée de la falaise, pour aller chercher

un canot à fond plat qui restait caché d'habitude dans une anfractuo-

sité du rocher. J'admirai la vigueur et l'adresse avec lesquelles Caye-

tano, sans plier sous un fardeau énorme, exécuta ce long et dangereux

trajet. L'Anglais et moi
,
nous nous installâmes commodément sur la

crête de la falaise, les jambes pendantes et la figure tournée vers^

l'Océan, prêts à ne perdre aucun détail de la scène dont nous allions"

être les spectateurs. Notre poste d'observation s'avançait à pic et conune

une jetée à environ cinquante pieds dans la mer. Lîle du Tiburon s'é-

tendait devant nous, entourée de sa triple ceinture de rochers noirs,

aigus et luisans comme les dents du requin dont elle a pris le nom, les

uns serrés comme des tuyau.x. d'orgue, les autres isolés comme des

phares, et tous reparaissant et disparaissant tour à tour sous des flots

d'écume. La mer, resserrée entre la côte et ces rochers, soulevait de

longues houles qui se gonflaient lentemeut, et, se creusant tout à

coup, couvrant la grève d'uue frange de neige, submergeaient les ré-

cifs dans leurs tourbillons en lançant auKlessus de leurs cimes des ger-
bes étincelantes. Les phoipics montraient de temps à autre leurs mufles

humides, et mugissaient de joie au milieu de ce tumulte éternel ipii

contrastait avec la sérénité majestueuse de la pleine mer et la limpidité

du ciel. Des pailles-en-queues en travei-saient l'azur comme de blan-

ches fusées, des frégates planaient à perte de vue, et de grands pélicans

pêcheurs, de la couleur des rochers, se laissaient tomber d'une prodi-

gieuse hauteur, avec la rapidité d'aérolithes, sur une proie invisible.

Cependant Cayetano et Pépé continuaient leur périlleuse descente

vers la mer.— Ne craignez-vous jkis, dis-je à l'^Vnglais, que ces gens
ne soient tentés de s'approprier ce que vous leur conUez avec tant

d'abandon?
— Non, me dit-il; le cœur humain est ainsi fait, que tel individu qui

dévaliserait son père et sa mère n'oserait verser une goutte de sang,

et que tel autre pour qui la vie d'un homme n'est rien se ferait scru-

pule de s'approprier le bien d'antrui. Ne confie-t-on pas tous les joui-s

des sommes dix fois plus forU;s, et sur un simple connaissement, à des

muletiers inconnus? Et puis, ajouta mon compagnon en désignant

Cayetano du doigt, je connais l'histoire de cet honmie, je sais avec (juel

fanatisme ce malheureux défend ce qu'il appelle l'honneur de sou nom.
— Quoi ! vous connaissez son histoire

,
et vous oseriez me k ra-

conter? lui dis-je en lui faisant part des rélicences du Chinois et du

sénateur.

— Et pourquoi non? ce n'est pas lui qui me l'a confiée, et je ne suis

pas seul à la savoir, quoiqu'il ne s'en doute pas. Cette histoire est aussi

sanglante qu'elle est brève.

— Je vous écoute, lui dis-je.
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— Il n'y a pas encore une année, continua-t-il
, Cayefano était marié

à une femme qu'il aimnit passionnément et qui le trompait. La maison

qu'il habitait à Hermosillo était voisine du Cerro de la Campana, dont

vous connaissez lasingulière propriété. Un affidé de l'amantde sa femme,
mis en vedette sur le Cerro, guettait le retour de Cayetano vers le soir,

et avertissait les coupables en frappant trois'coups d'une certaine façon.

A ce signal, l'homme s'esquivait par une porte de derrière. Un ami

officieux comme il y en a tant avertit Cayetano de ce qui se passait. Or,

un soir, et je le tiens de cet ami lui-même, le Cerro retentit d'une

façon si lugubre, si étrange, que les deux amans tressaillirent d'hor-

reur au cri d'agonie qui accompagna ce retentissement. C'était l'affidé

dont Cayetano écrasait la tète sur les pierres sonores. Cayetano rentra

tranquillement chez lui : avant tout, son honneur devait être intact. Un
mois après, il revint avec cette affreuse balafre que vous lui connaissez,

mais l'amant de sa femme ne se retrouva plus. Quelques jours plus

tard, le bruit se répandit qu'elle-même venait d'être trouvée égorgée

parmi les décombres de sa maison. Cayetano fut mis en prison, et

comparut devant le juge; mais, au lieu de chercher à s'excuser en ré-

vélant l'adultère dont ce meurtre était le châtiment, il soutint, au risque

du garrote, qu'il n'avait aucun motif pour tuer sa femme, et avoua

seulement qu'il se trouvait prodigieusement agacé dans ce moment-là.

Le juge trouva l'afTaire très mauvaise, comme vous le pensez.— Pour Cayetano? cela se conçoit aisément.

— Non, pour lui-même, reprit l'Anglais; vous connaissez l'impunité

dont jouissent les pauvres dans ce pays. Cayetano n'était pas riche, et,

qu'il fût condamné ou acquitté, on ne pouvait espérer de lui aucune

rançon. Aussi le juge fut-il très brutal à son égard; il lui dit d'un ton

furieux qu'il ne fallait rien moins qu'une semblable excuse pour le faire

absoudre, et le renvoya, mais non sans l'avertir qu'elle ne serait plus

admise une seconde fois. Depuis ce temps, ceux qui ont oui parler de ce

meurtre et des motifs qui ont armé l'assassin éprouvent un certain

malaise quand ils le voient agacé, ce qui lui arrive quand il jiense à la

femme qui l'a trahi; or, j'ai de bonnes raisons de croire qu'il y pense
-souvent. Quant au retentissement du Cerro, il est toujours regardé par
lui comme un lugubre souvenir ou comme une ofTense impardonna-
ble. Pour effacer toutes les traces du passé , Cayetano n'a pas craint d(^

brûler sa cabane de ses propres mains.
— Et son officieux ami? demandai-je.— Je ne sais, répliqua l'Anglais en souriant, si la conduite ferme du

juge à l'égard de Cayetano l'intimida
,
ou s'il se réserve plus tard une

occasion de régler son compte avec lui; le fait est ([u'il vit encore, et

cependant Cayetano, tel que je le connais, Cayetano rongé par le se-

cret fatal qu'il croit avoir noyé dans le sang, Cayetano laissant vivre un
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homme qui partage ce secret avec lui, est pour moi une énigme inex-

plicable.

Le narrateur se tut, et je rei)ortai mes regards sur la mer pour ob-

server curieusement, et comme si je l'eusse vu pour la première fois,

le héros de cette sanglante tragédie. Je l'aperçus presque à nos pieds
faisant voler sur la mer houleuse la frêle embarcation qu'il maniait

avec une vigueur et une adresse sans égales. Éclairé par le soleil qui
allait se plonger sous la ligne d'horizon et (|ui répandait sur l'eau une
brume vermeille, il apparaissait comme dans une vapeur de sang. Tout

à coup, mon compagnon poussa une exclamation et fit entendre un sif-

tlement si aigu, qu'il me fit tressaillir malgré moi. Formant alors de ses

deux mains un porte-voix, tandis qu'à ce signal Cavetano se retournait,

il lui cria dans le plus pur dialecte castillan
,
mais avec un accent qui

sentait son andalou d'une lieue, de doubler l'île du Tiburon par la pointe

nord, attendu que par celle du sud un canot suspect arrivait, ic ne pus

m'empècher d'admirer les progrès subits de l'Anglais dans la langue

espagnole. C'étiit pour moi un nouveau mystère, et je croyais avoir

mal entendu. Au signal de l'Anglais, Cayetano répondit par un siffle-

ment semblable, et s'arrêta un instant i)0ur reconnaître le danger.
Du même point de l'île que Cayetano cherchait à doubler, une em-

barcation montée par cinq hommes, dont quatre aux avirons et un à la

barre, s'avançait rapidement vers lui. Au pavillon tricolore, vert, blanr

et rouge, il était aise de reconnaître les couleurs nationales de la douane,

qui occupait assez loin de là un poste isolé. Comme l'avait craint l'An-

glais, une dénonciation seulement pouvait avoir donné l'éveil. Au mo-
ment où la houle souleva la fùrogue de Cayetano, il put apercevoir l'em-

barcation suspecte. Faisant alors un geste de dédain, il brandit au-<lessus

de sa tète le harpon qu'il ramassa à ses pieds; puis, se courbant sur ses

avirons, il imprima à la pirogue une telle impulsion, qu'elle glissa sur

les flots avec la rapidité du poisson volant quand il en effleure la surface.

Cayetano avait pris une direction opposc'c à celle qu'il suivait aupara-
vant. Quant à la barque de la douane, malgré les efforts redoublés de

ses rameurs, loin de gagner sur la sienne, elle avait peine à maintenir

sa distance; cette vue rasséréna le front assombri de l'Anglais. Cepen-
dant sa sécurité ne fut complète que quand il aperçut une troisième

embarcation qui, débouchant tout à coup derrière l'île du Tiburon, sui-

vait la même direction que celle de la douane. C'était une espèce de ba-

leinière longue, noire, effilée, que quatre rameurs faisaient voler sur

la mer.
—Ah! ce sont mes fidèles, s'écria l'Anglais en se frottant les mains; il»

ont vu mes signaux, et mes lingots sont en sûreté.

Je profitai de sa joie pour lui demander quel miracle l'avait si subite-

ment doué du don de la langue es|>agnole.
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— Ecoutez, me dit-il, je me suis trahi, mais je pense qu'avec vous

mon étourderie sera sans inconvénient. J'exerce un métier dangereux,

ajouta-t-il, non pas en faisant la contrebande, mais en ce que celte con-

trebande me permet de livrer les marcUandises à plus bas prix que mes

confrères, qui, par jalousie, m'auraient déjà fait assassiner, s'ils pouvaient
se douter que je suis Espagnol. La qualité d'étranger, d'Anglais, est ma
sauvegarde. Je suis propriétaire de compte à demi avec don Urbano de

la goélette qui est près d'ici, et grâce à la ruse que j'emploie, et que le

sénateur confirme à qui veut l'entendre, l'ex-toreador, Ve\-primer es-

pada du cirque de taureaux de Séville que vous voyez en ma personne,
est en bonne voie de fortune et de prospérité.

Sur ces côtes lointaines, les douaniers mexicains professent le plus

profond respect pour les conti'ebandiers à main armée. A l'aspect du
nouveau renfort qui arrivait à Cayetano, ils crurent avoir donné au lise

une preuve de dévouement suffisante, et virèrent de bord avec un

flegme admirable. En présence de cette manteuvrc imprévue, la ma-
nœuvre de Cayetano devenait inexplicable. 11 continuait à se diriger

vers un endroit que le courage le plus désespéré, la témérité la plus

folle ne pouvait espérer de franchir. C'était un point de l'île du Tiburon

qu'on apercevait encore aux feux du soleil couchant, qui dardait de

longs rayons rouges à travers des récifs aigus et serrés comme les d(;nt&

d'une scie. De minute en minute, ces rayons s'éteignaient quand les bri-

sans disparaissaient sous des tourbillons furieux qui montaienten gerbes
bouillonnantes ou retombaient en cascades écumeuses. Un phoque seul

aurait pu franchir ce redoutable écueil. C'est dans cette direction que

s'avançait Cayetano avec une rapidité qui me donnait le vertige, et sans

nécessité, puisque les ennemis avaient battu en retraite. Rien n'égalait

l'angoisse du pauvre Espagnol. Une minute de plus, et sa fortune s'en-

gloutissait.— Oh! s'écriait-il en se tordant les mains, fou que je suis! j'aurais

dû prévoir ce résultat, je devais m'y attendre; cet homme est impla-
cable !

— Mais quel intérêt peut-il avoir à exécuter cette étrange manœuvre?

demandai-je étonné.
— Quelles raisons! s'écria l'Andalou, l'homme qui accompagne ce

malheureux est son ami!

En disant ces mots, il se laissa tomber sur l'herbe. Je saisis la longue-
vue qui s'échappa de sa main. Fasciné par ce spectacle effrayant, je ne

pouvais en détourner les yeux. A quelque distance encore des récifs,

au milieu de la brume enflammée du couchant, la barque de Cayetano
bondissait de vague en vague comme un daim qui prend son élan pour
franchir un abîme. Des deux malheureux qui la montaient, l'un se leva

droit, pâle, puis sembla s'agenouiller et prier; l'autre, c'était Cayetano,
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fit un geste menaçant, et à ce gest€ l'homme s'affaissa sur lui-même,

suppliant encore et levant les mains vers le ciel. Un voile d'écume me
déroba un moment la suite de la scène; mais il me sembla qu'un cri

de suprême angoisse se mêlait à l'effrayant concert des flots hurlant

contre les écueils. Tout cela fut rapide comme la pensée. I^ barque,
soulevée par une lame, parut jailUr hors de l'eau, se dressa perpendi-

culairement, fit un bond de l'avant, oscilla un instant, balancée entre

deux rocs pointus comme des poignards; je vis Cayetano étendre le

bras, un corps fut lancé par-dessus les récifs, puis tout disparut. Quel-

ques instans après, au milieu de tourbillons d'écume que le soleil cou-

chant ne colorait plus de sa pourpre sanglante, les débris d'une barque

tournoyaient follement comme des brins de paille sur le .passage d'une

trombe, et parmi ces débris on ne distinguait aucune forme humaine.

Sous les tropifjucs, la nuit tombe sans crépuscule; l'obscurité avait

remplacé le jour; le chenal étincelait de lueurs phosphoriques, le ciel

d'étoiles sans nombre, et l'Espagnol ni moi n'avions fait un pas. Cc|)en-

dant, chez celui-ci la fureur avait succédé à l'accablement, le négociant
avait disparu pour faire place au toréador, et il proférait contre Caye-

'tano, s'il en réchappait, les plus terribles menaces. Tout à coup je crus

entendre du bruit; des pierres semblaient se détacher sous les pas de

quelqu'un qui gravissait la falaise, puis une tôle se montra près de

nous, et à l'eau qui ruisselait des cheveux, je reconnus Cayetano; il

sifflait encore la marche de Hiégo, comme une demi-heure auparavant.

J'entendis, dans les mains de l'Espagnol, qui se dressa d'un bond, le

craquement d'un couteau catalan qu'il armait.
— Chut î lui dis-je, laissez-le d'al>ord s'expliquer.—

Tran(iuillisez-vous, s'écria Cayetano en prenant pied, votre or est

en sûreté.

— Où, grand Dieu? s'écria l'cx-toréador dans l'cxtiise de sa joie.— C'est Pépé, à qui je l'ai confié, (pii en prend soin!

— Mais dans quel endroit? s'écria de nouveau l'Espagnol.— Eh ! caramha I au fond de l'eau !

L'Espagnol poussa une espèce de rugissement. Cayetano continua

sans paraître remarquer la fureur de l'ancien toréador, qui lui repro-
chait d'avoir agi de cette façon sans nécessité aucune.
— Je l'ai cru nécessaire, vous dis-je, entendez-vous? et puis j'ai déjà

franchi i)lus d'une fois les brisans (jui entourent la Pointe des Ames. Si

cette fois la barque s'est mise en pièces, c'est la faute de Pépé, bien

qu'en tombant il ait aussi franclii la pointe fatale. Faites le tour des bri-

sans, et, à l'endroit où l'eau est francpiille, vous apercevrez la nianiuc

que j'ai mise pour retrouver le corps de ce cher ami.
—

Ainsi, dit l'Espagnol, mes lingots sont en sûreté?
— Vous ai-je jamais trompé? reprit Cayetano d'un air de dignité
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blessée. Seulement faites diligence; vos rameurs vous attendent en bas,

et il n'y a pas de temps à perdre, si vous ne voulez pas que les requins

empêchent ce pauvre Pépé de vous rendre un dernier service. Quant
à moi, j'ai fait ce que j'ai dû, et je remonte à cheval pour rentrer chez

moi. Bonne nuit, seigneurs cavaliers, à bientôt. Ah! j'oubliais une

chose importante : dans le bain que je viens de prendre, tous mes ci-

gares se sont mouillés, et je meurs d'envie de fumer.

Cayetano, déjà à cheval, tendit la main à l'Espagnol, et se remit à

siffler son air favori
,
mais avec une apparence de sombre préoccupa-

tion qui démentait son insouciance affectée. Bientôt il s'éloigna en fai-

sant jaillir de son briquet des étincelles qui brillaient comme des éclairs

lointains.

Nous nous hâtâmes de descendre sur la grève, où l'Espagnol trouva

ses affidés réunis. On monta en canot. Comme l'avait dit le pêcheur,
derrière ces brisans sur lesquels sa barque s'était écrasée, la mer était

noire et calme. Nous cherchâmes quelque temps sans trouver la mar-

que indiquée ,
et l'Espagnol croyait déjà avoir été joué par le contre-

bandier. Cependant les lames qui venaient fouetter le côté opposé des

récifs retombaient du nôtre en cascades de feu; à la lueur phospho-
rescente qu'elles répandaient, un homme aperçut un objet noir qui
flottait. C'était la plaque de liège que j'avais remarquée entre les mains

de Cayetano. A cet indice, tout fut révélé; l'Espagnol poussa un cri de

joie, les lingots étaient là. En suivant la direction de la ficelle qui rete-

nait le liège, les gaffes pointues parurent s'enfoncer dans la vase; bien-

tôt on rencontra une résistance invincible, et, après mille efforts, les

quatre matelots amenèrent, à l'aide de cordes, à la surface, le cadavre

de Pépé. La cordelette qui retenait la plaque flottante était attachée au

manche d'un harpon, et la pointe de ce harpon traversait le corps re-

vêtu du fatal gilet. L'Espagnol palpa avidement l'étrange et funèbre

bouée; rien ne manquait. Après avoir été dépouillé de son précieux

dépôt, le cadavre, abandonné avec une froide indifférence par ces

hommes sans pitié, retomba lourdement en faisant jaillir une écume

brillante sur la surface noire de la mer. Des raies de feu qui convergè-
rent subitement sous l'eau transparente vers l'endroit où avait disparu

le corps indiquaient que leS requins allaient en faire leur curée de la

nuit.

—
Cayetano vient d'accomplir sa dernière vengeance en honnête

homme, dit l'Espagnol en comptant ses sachets de peau, et qui plus

est en homme habile; je lui dois réparation d'honneur et veux être

pendu si le juge criminel peut le convaincre d'avoir été agacé dans ce

moment-là.

L'or et le lingot furent transportés dans la goélette, puis nous remon-

tâmes à cheval.
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— Voulez-vous, me dit l'Espagmol quand nous arrivâmes près de la

cabane de Cayetano, lui demander l'hospitalité pour cette nuit?

— Non, répondis-je; je n'ai, jusqu'à présent, été primer espada

nulle part, j'ai par conséquent les nerfs plus délicats que les vôtres, et

cet homme, qui dans l'espace d'un an a versé quatre fois le sang humain,
me fait horreur.

— Comme vous voudrez, dit mon compagnon.
La campagne était silencieuse tout à l'entour de la hutte. Les hôtes

du lac dormaient au fond de la vase, les roseaux seuls mêlaient leurs

soupirs aux bruissemens du feuillage. Le galop de nos chevaux reten-

tissait au loin. Kn passant à quelque distance de la cabane, je vis Caye-
tano se mettre sur la porte, attiré par le bruit. 11 nous reconnut et s'é-

cria :

— Eh bien ! seigneur Anglais, vous manque-t-il quelque chose?

— Non
, répondit l'Espagnol ,

et je vous attends pour régler nos

comptes.— Ah ! reprit Cayetano, vous me devez au moins un cierge pascal^

votre or l'a échappé belle. Bonne nuit, et rappelez-vous que la contre-

bande, comme la guerre, a de cruelles nécessités.

Je n'oublierai jamais l'accent railleur de cette voix au miUeu des té-

nèbres. Il y avait dans la froide ironie du meurtrier quelque choses de

plus terrible encore que dans les éclats de sa colère. Je picjuai des deux,

et j'eus bientôt perdu de vue cette cabane que j'avais trouvée le matin

si riante et si pittoresque, et qui m'apparaissait maintenant, dans l'om-

bre et le silence, redoutable et sinistre comme un lieu maudit.

Gabriel Ferry.
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XI.

Le moment était propice pour faire de la sculpture en bois. Depuis

long-temps négligée, à peu près perdue, cette branche de l'art venait

de refleurir au souffle capricieux de la mode. Qu'on s'en souvienne,
nous étions alors en plein moyen-âge. La littérature s'était faite go-

thique pour se rajeunir. Le goût dominant dans la poésie avait envahi

tous les arts du dessin. Peinture, statuaire, architecture, ne relevaient

que du moyen-âge. Par un entraînement naturel, les ameublemens
avaient suivi la même pente. On commença par dévaliser bon nombre
de châteaux de province pour satisfaire l'engouement parisien; puis,

quand les bahuts
,
les dressoirs

,
les crédences

,
les fauteuils sculptés,

armoriés, manquèrent sur la place , quand le vrai moyen-âge fit dé-

faut, force fut bien de créer un moyen-âge de toutes pièces. Le noyer,
le chêne

,
le poirier, façonnés par des mains habiles

, dupèrent heu-

reusement plus d'un connaisseur, et cette ruse innocente enrichit quel-

ques artistes privilégiés. Par l'entremise de Pierre Marceau, Maurice

se trouva chargé presque aussitôt de travaux assez importans; il put, en

peu de mois, sinon répandre autour de lui l'aisance et le bien-être,

du moins se mettre à l'abri du besoin avec les deux créatures qui

(1) Voyez les livraisons des 1", 15 juin et f juillet.
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s'étaient confiées à sa garde. C'était la pauvreté, mais cette pau^Teté

laborieuse qui ne doit rien à personne, sans remords de la veille et sans

souci du lendemain, préférable cent fois au luxe factice et tourmenté

au sein duquel Maurice avait vécu. Il est vrai que ce jeune homme ne

paraissait ni bien touché ni bien convaincu des avantages de sa nou-

velle condition. Il acceptait sa destinée, mais en la détestant; il travail-

lait, mais en maudissant le travail. Que de fois, pendant ces premiers

mois, il sentit son courage faiblir et sa Tolonté chanceler ! Que de fois,

se livrant à des emportemens sans nom, môme en présence de sa cou-

sine, il jeta ses outils avec colère et brisa sous ses pieds l'ouvrage qu'il

avait commencé, comme s'il eût ignoré que la grâce double le prix

du sacrifice, et que le plus beau dévouement veut être accompagné
d'un sonrire ! Maurice était terrible alors. Madeleine le regardait avec

tristesse; puis, lorsque le malheureux enfant, cpnisé et n'en pouvant

plus, tombait affaissé sur son lit, elle allait vers lui, elle essuyait la

sueur de son front, heureuse s'il ne la renvoyait avec quelque dure

parole. Ce qui l'aiguillonnait et le soutenait dans la lutte qu'il avait en-

treprise, c'était l'orgueil. Il tenait par-tlessus tout à ne rien devoir h sa

cousine. La pensée qu'elle avait vendu ses diamans et travaillé pour le

soigner, cette pensée lui était à charge. 11 se disait aussi que plus tôt il

aurait assuré l'existence de Madeleine, plus tôt il serait quitte envers

elle et libre d'en finir à son gré. Le suicide veillait à son chevet, non
comme un spectre menaçant

,
mais comme l'ange de la délivrance.

Cependant il est une joie, ignorée de ceux à qui la vie n'a coûté que
la |>einc de naître, et que Maurice goûta d'autant i)lus vivement que, ne
la prévoyant pas, il n'avait pu songer à s'en défendre. Je veux parler
de cette joie, puérile si l'on veut, toutefois enivrante, que l'on éprouve
à tenir dans sa main le premier argent qu'on a gagné par son labeur.

Non, cette joie n'est pas puérile, car elle n'est autre chose que la con-

science de notre valeur personnelle. La richesse créée par notre tra-

vail n'est-elle pas la plus légitime de toutes les richesses, celle dont

nous sommes le plus justement fiers? L'héritier qui compte son or est

moins riche aux yeux de Dieu que l'ouvrier qui reçoit son salaire. Ces

réflexions étaient loin de l'esprit de Maurice; mais, lorsqu'il vit sur son

établi les quelques éciis que IMerre Marceau avait reçus pour lui, il

les prit un à un et les cxamma tour à tour avec une expression de cu-
riosité enfantine. On eflt dit nn avare, ou nn pauvre diable qui touche
de l'argent pour la première fois. Par un mouvement naïf, digne des

meilleurs jours de sa jeunesse, il sortit gaiement pour porter en triom-

phe ces prémices à Madeleine. Il souriait, il avait vingt ans. Hélas! il

n'éiiit pas à la porte de la jeune Allemande, qu'il traitait déjà de niai-

serie le contentement quil venait d'éprouver, de sottise le sentiment

qui le poussait chez sa cousine. En moins d'une minute, tout ce beau
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transport s'était éteint comme un feu de chaume sous une large ondée.

Ui'sule était dans l'antichambre. Maurice jeta froidement une poignée

d'écus dans son tablier, et se retira sans mot dire.

Dans l'accomplissement d'un devoir sérieux, si dur et si pénible qu'il

puisse être ,
Dieu a mis une satisfaction intérieure à laquelle les âmes

les plus dégradées échappent difficilement. En outre
,

si la profession

la plus ingrate a de loin en loin ses heures d'entraînement, la culture

d'un art, si modeste qu'il soit, doit avoir ses momens d'enthousiasme.

Tout en rongeant son frein
,
Maurice trouvait un charme inavoué à

se sentir utile et nécessaire. En ceci, nous sommes tous un peu comme
les gens en place. Au fond des importunités qui assiègent leur crédit

et leur importance, il y a toujours quelque chose qui ne leur déplaît

pas : l'humeur qu'ils laissent voir n'est le plus souvent qu'un dégui-

sement qui sert à cacher le triomphe de leur vanité. D'un autre côté ,

Maurice en arrivait parfois à se passionner pour les figures que créait

son ciseau. Les chastes images de sa jeunesse s'ébattaient autour de son

(établi. Il se voyait près de son père, travaillant dans l'atelier de Yal-

travers : le portrait du bon chevalier paraissait lui sourire et l'encou-

rager. Bref, à part les accès de fureur que je viens d'indiquer, et qui

devenaient de moins en moins fréquens, au bout de quelques mois^

(piand le soir approchait, Maurice s'étonnait de la fuite du temps, et

de la paix qu'il avait goûtée. Le travail porte avec lui sa récompense.
11 nous isole du monde et de nous-mêmes. Lui dût-on seulement cette

sérénité qui couronne à coup sûr toute journée bien remplie, il faudrait

encore le bénir et l'aimer.

Malheureusement ces saines influences n'avaient guère le temps de

fructifier dans l'esprit de Maurice, qui, sa journée achevée, dissipait

au dehors le profit moral qu'à son insu il en avait retiré. Trop su-

périeur, c'était son opinion, pour pouvoir s'assujettir à une existence

Ijourgeoise et régulière, il avait déclaré nettement qu'il entendait vivre

à sa guise. Entre nous, il était peu curieux de passer bail avec la cuisine

d'Ursule; prendre ses repas tête-à-tête avec Madeleine ne lui souriait pas

davantage. Enfin, comme tous les êtres faibles, Maurice tenait à bien

(îtablir qu'il ne relevait que de sa volonté. Le matin, il déjeûnait fruga-

lement dans sa chambre. Le soir, quand six heures sonnaient aux hor-

loges du voisinage, il quittait sa blouse, s'habillait et sortait, le plus sou-

vent sans avoir vu sa cousine de tout le jour. 11 pensait ne lui rien de-

voir dès qu'il avait pourvu à ses besoins. 11 sortait assez calme, la tête

reposée, le sang rafraîchi par le travail, le silence et la solitude. 11

(îprouvait d'abord une sorte d'ivresse à se sentir hors de sa mansarde,

perdu dans la foule, libre sur le pavé. Cependant où aller? 11 avait

rompu violemment avec son passé. Pas un ami ne lui restait; disons

mieux, dans le monde où s'était flétrie sajeunesse, on a des compagnons^
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jamais d'amis. Il marchait au hasard; presque toujours un charme fatal

le poussait vers les parages où il avait sombré.

Pâle, morne, rasant les murs, pareil au naufragé errant sur une

grève et regardant d'un œil jaloux les navires se jouer sur les flots qui

ont englouti sa fortune
,

il traversait d'un air sombre cette fête éter-

nelle qui ne prend jamais le deuil de ses victimes, d'où les plus jeunes,

les plus beaux et les plus brillans disparaissent sans laisser derrière

eux ni vide ni regret, pas même le sillon lumineux de l'étoile qui file.

Un instant assoupies, les mauvaises passions se réveillaient et gron-
daient dans son sein. Sur ces boulevards inondés de lumière, au mi-

lieu des enchantemens qui en font l'orgueil de Paris et l'une des mer-

veilles du monde, dans ces contre-allées qui l'avaient vu tant de fois

lui-même promenant son élégante oisiveté', Maurice songeait à la rue

de IJabylone ,
à sa mansarde, à son établi; des pleurs de rage roulaient

sur ses joues. Irrité, fiévreux, misérable, il revenait comme une l>ête

fauve blessée de mille traits. De retour au logis, avant de se retirer

dans sa chambre, il manquait rarement d'entrer chez Madeleine, qui,

je l'ai di'jà dit, avait l'habitude de prolonger sa veillée, en compagnie
d'Ursule, bien avant dans la nuit. 11 ne faudrait pas croire qu'en ceci

Maurice cédât à un mouvement de sollicitude, ou (ju'il se préoccujmt
d'un devoir de simple politesse. Le malheureux n'obéissait (ju'au lâche

besoin d'exhaler sa colère et de se venger sur ces deux pauvres créa-

tures du mal ([u'il endurait. C'est le propre des égoïstes île vouloir,.

l(>rs(iu'ils souffrent, que tout souffre autour d'eux.

Maurice trouvait infailliblement Madeleine et Ursule assises et tra-

vaillant à la lueur de la lampe, aussi sereines l'une et l'autre que si

elles eussent encore été sur les Iwrds de la Vienne, dans le salon de

Valtravers. Le chajKîau sur la tète et la redingote boutonnée jusqu'au

menton, il entrait brusquement, le visage défait, le regard dur, la

bouche dédaigneuse. Toutes deux se levaient ix)ur le recevoir, Ursule

avec une caresse, Madeleine avec un sourire. Jamais un mot blessant,

jamais une (juestion indiscrète; rien dans leur accueil (pii ne respirât
au contraire la plus adorable tendresse, connue s'il se fût agi d'un frère

aim^ible ou d'un ami charmant. Après avoir rejwussé brutalement sa.

s(L'ur de lait et jeté un coup d'œil hautain sur les peintures de la jeune

Allemande, il allait s'asseoir à l'extrémité de la chambre, et, tandis

tjue les deux bonnes créatures reprenaient leur ouvrage, il les obser-

vait d'un air farouche ou railleur. La placidité de ces deux figures, le

calme de ce petit intérieur, Tordre qui régnait sous cet humble toit, la

grâce harmonieuse qui se révélait dans les moindres déUiils de ce mo-
deste ameublement, tout cela l'exaspérait au lieu de l'apaiser. Bientôt,
à propos de rien, sa bile s'é[)anchait en flots amers. Ordinairement

taciturne, il avait alors une gaieté cruelle, agressive, implacable;



:326 REVUE DES DEUX MONDES.

morne et silencieux d'habitude, il devenait spirituel, ingénieux, élo-

quent au besoin, dès qu'il s'ag^issait de torturer le cœur de sa cousine.

Ce qui ressortait le plus clairement de ses discours, c'est qu'il avait de

Madeleine et d'Ursule par-dessus les yeux. Madeleine n'opposait à tout

ce qu'il disait qu'une douce raison, une inaltérable bonté; mais Ursule

savait ce que cette enfant répandait de larmes après que son cousin

était parti.

Les outrages devaient aller phisloin. Maurice appartenait à cette école

déjeunes roués, Lovelace de coulisses, don Juan de bas étage, qui, parce

qu'ils ont niaisement maugé leur patrimoine avec quelques fdles per-

dues, croient connaître les femmes et se font gloire de les mépriser. Pour

deux ou trois bacchantes éreintées et tlétries qu'ils auront traînées en car-

rosse, ces petits messieurs parlent de la moitié du genre humain avec

une telle irrévérence, qu'on est tenté de leur demander, en les écoutant,

quel métier font leurs sœui's, et de quels flancs ils sont sortis. Bien qu'il

ne trouvât sa cousine ni belle ni dt»sirable, Main*ice avait fini par dé-

com rir qu'il jouait auprès d'elle le rôle d'un sot. A défaut de ses sens

que cette chaste et blanche beauté laissait parfaitement tranquilles, l'a-

mour-propre et la vanité lui montaient au cerveau en fumées grossières.

Était-il naturel qu'un jeune homme qui n'avait pas trente ans vécût

fraternellement avec une jeune fille qui en avait vingt-trois au plus,

porte à porte, sous le môme toit? Qu'en penseraient ses anciens com-

pagnons? qu'en devart penser Madeleine elle-même? car, dans la ten-

dresse qu'elle lui témoignait, Maurice n'hésitait pas à voir un encoura-

gement. Cependant, toutes les fois qu'il allait vers elle avec l'intention

de changer une position qui lui paraissait ridicule, saisi d'un vague
sentiment de respect qu'il ne s'expliquait pas d'abord et qui le révoltait

ensuMe, il se retirait sans avoir osé seulement lui prendre la main.

Sorti dès le matin
,
un jour que l'ouvrage manquait ,

Maurice avait

erré jusqu'au soir sous un de ces soleils brûlans qui font fermenter la

vase des marais et la fange des passions impures. 11 dîna, aux alentours

de l'ancien Théâtre-Italien
,
dans une espèce de taverne d'un aspect

louche et malhonnête. Assis au fond d'ime pièce obscure, sous le bec

dun quinquet huileux, il mangea peu et vida coup sur coup une bou-

teille d'un de ces vins mêlés d'alcool qui n'ont jamais payé de droits

d'entrée à la barrière, il y avait loin de ce repas à ceux que faisait au-

trefois Maurice en compagnie joyeuse, dans les salons du Café de Paris,

quand sa voiture attendait à la porte et son groom au pied du perron.

Accoudé sur la nappe, le front entre ses mains, il demeura long-temps

plongé dans un chaos de pensées irritantes qu'exaltaient^encore les fu-

mées de l'ivresse. La tête et les sens embrasés, îlfpassa le reste de la soi-

rée dans les carrefours, à suivre d'un œil fauve les]|évolutions des sirènes

infâmes que vomissent sur les trottoirs les]égouts de la vie parisienne.
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Lorsqu'il entra chez sa cousine, en la voyant seule dans sa chambre, il ne

put se défendre d'un mouvement de joie sauvage. Légèrement indispo-

sée depuis la veille, Ursule, cédant, quoique à regret, aux sollicitations de

sa maîtresse, s'était couchée ce soir-là de bonne heure. Madeleine lisait

(juaud Maurice entra. Elle ferma son livre, le déposa sur la table, et

fit à son cousin l'accueil accoutumé, sans paraître remarquer l'altéra-

tion de ses traits, le sombre éclat de ses yeux ,
la pâleur enflammée

de son visage. Maurice s'assit auprès d'elle, et là, d'une voix brève, ar-

dente, saccadée, dont l'accent convenait mieux à l'injure qu'à la flatte-

rie, il débuta, sans transitions, par des complimens tellement exagérés,,

(jue la jeune fille le regarda d'ahord d'un air surpris et partit à la fin

d'un frais éclat de rire. Ce ne fut qu'un aiguillon de plus. Ce rire ar-

gentin et perlé, cette vive gaieté de nymphe sans défiance, poursuivie

par un satyre et croyant que ce n'est qu'un jeu, achevèreut d'irriter

Maurice et de le pousser à bout. Il étouffa dans son cœur un ori de rage,-

et, se reprenant aussitôt
,

il parla d'amour avec l'emportement de la

haine, de tendresëc sur le ton du courroux, langage ténébreux que des

pro{)os étranges éclairaient parfois de sinistres lueurs. Blanche, froide^

inuno!)ile, pareille à la Chasteté s'étonnant de voir à ses pieds les of-

frandes destinées aux autels de la Vénus inqtudiipie, iMadeleine, tandis

(ju'il parlait, le contemplait d'un air à la fois si fier et si triste, qu'il vint

un instant où Maurice, atterré sous le regard de sa cousine, s'arrêta

court, comme s'il eût pressé cnti'e ses bras un mai'brc hiscusible. Tou-

jours dans la môme attitude, Madeleine continuait de le regarder du
môme air triste et grave où rien ne traliissait l'indignation ni la colère^

mélange de pitié maternelle et d'élonnernent douloiux'ux. Mauric(^ n'y

lint pas; il se leva et s'enfuit avec éi^ouvante.

Lorsqu'après quelques heures de ce sommeil de plomb qui suit l'i-

vresse
,
cet infortuné retrouva le lendemain ,

à son réveil
,
le souvenir

de ce (jui s'était passé, il se sentit mourir de honte et de confusiou.

Non (lue sa conscience lui adressât les reproches qu'il méritait: de-

puis long-temps il l'avait habituée à une excessive indulgence, mais

il ne pouvait supporter la pensée d'avoir à rougir devant Madeleine.

(k)mment oserait-il reparaître devant oUt'? Il pressentait des récrimina-

tions exagérées; déjà il se voyait en butle aux rancunes implacables-

d'une pruderie tracassière, car, lors(|ue ces jeunes roués sont obligés de

reconnaître la vertu chez les fenmies, ils se consolent en se la repré-
sentant sous un aspect disgracieux; ils en font un épouvantait, un objet

de risée. La journée tirait à sa fin, Mam'ice était encore en proie à ces

réflexions peu réjouissantes, ([uand sa cousine entra chez lui. Il rougit,

pâlit, se trouhla; il eût voulu sentir le parquet manquer sous ses pieds

H le plafond s'écrouler sur sa tète. La main tendue, le regard caressant.
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la bouche souriante, elle l'appela son frère, si bien qu'il put croire un
instant qu'il avait rêvé la scène de la veille. Il est rare que les hommes
bien nés ne gardent pas un sentiment d'atîection sincère à la femme

près de laquelle ils se sont fourvoyés, et qui, pouvant les humilier dans

leur défaite, les a
cojiiVï)]ts

avec grâce de son indulgence et de sa bonté.

Notre cœur est touj.o jrs reconnaissant des petites attentions qu'on a

pour notre vanité. Quoiqu'il n'en laissât rien voir, Maurice fut vive-

ment touché de la générosité de Madeleine; il reconnut dans son for

intérieur que la vertu n'est pas nécessairement ridicule et revêclie,

qu'elle peut être aimable une fois par hasard.

Madeleine venait prier Maurice de dîner ce jour même avec elle.

Maurice regarda le ciel, qui depuis le matin se fondait en eau. Sortir

par un temps pareil pour aller chercher au loin un maigre repas, cotte

perspective n'avait rien de divertissant. D'un autre côté, son estomac se

ressentait des excès de la veille. J'ai lu quelque part que ce sont les len-

demains d'orgie qui ont fait les anachorètes. Enfin Maurice, qui se

jugeait coupable vis-à-vis de sa cousine, n'était pas fâché de pouvoir

expier ses torts à si peu de frais. A son tour, grand et généreux, il se

rendit à la prière de Madeleine.

xn.

Le couvert était mis dans une potite salle à manger, tapissée d'un joli

papier imitant à s'y méprendre les boiseries de chêne. Le poêle était

masqué par des touffes d'asters, de dahlias, de bruyères roses; l'unique

fenêtre donnait sur les arbres du parc, dont les brises d'automne avaient

déjà rouillé le feuillage. La table était un peu étroite; le luxe du service

n'eût guère efTarouché les habitudes d'un quaker ou d'un charireux.

Mais sur la nappe, éblouissante de blancheur et d'où s'exhalait le bon

parfum du linge de ménage, tout reluisait de propreté, tout avait un air

gai, honnête et charmant. En s'asseyant vis-à-vis de la jeune Allemande,

qui faisait les honneurs de sa pauvreté avec une grâce que n'a pas tou-

jours la richesse, Maurice fut obligé de convenir (jue cela valait, à bien

prendre, l'horrible taverne où depuis queUiues mois il dînait habituel-

lement. Les mets n'étaient ni nombreux ni recherchés; avantage ])lus

rare, ils étaient sains et exquis. On peut croire qu'Ursule y avait mis

toute sa science; la bonne fille s'était surpassée. Propre, souriante, vive,

le pied leste, la main légère, les mancbcs retroussées jusqu'au coude et

découvrant la rondeur d'un bras potelé, il fallait la voir rôdant autour

de ses jeunes maîtres, apportant les plats, enlevant les assiettes, indi-

quant à Maurice les plus fins morceaux, près de tomber à la ren-

verse toutes les fois qu'il daignait trouver quelque chose à son goût.
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Madeleine mangeait à peine et ne s'occupait que de son cousin avec

la sollicitude inquiète d'une jeune maîtresse heureuse et fière de servir

son amant. Objet de tant de soins, Maurice ne pouvait s'empêcher d'en

être touche; il se demandait avec embarras ce qu'il avait fait pour les

mériter. Je dois ajouter qu'il n'était pas non plus insensible au talent et

au savoir d'Ursule, dont il ne se doutait pas jusr 'ic». Une autre surprise

l'attendait au dessert. Ursule s'approcha de lu avec un énorme bou-

quet, et se mit à réciter un petit compliment qu'elle avait appris d'a-

vance; mais, l'émotion lui coupant la voix, elle se jeta sur son frère de

lait, et lui souhaita tout uniment une bonne fête, en le couvrant de

douces larmes et de gros baisers. Madeleine eut son tour; elle tendit à

Maurice sa jolie main par-dessus la table, en lui adressant quelques

paroles simples et affectueuses. Cependant la nappe éiiùt couverte de

crêpes et de galettes comme à Valtravers; un flacon de vieux vin que
les deux braves créatures s'étaient procuré, en vue de ce grand jour,

par tout un mois de privations et d'économie rigoureuse, dressait au

milieu des fleurs son long col enduit de cire; le ciel venait de s'éclaircir;

les oiseaux, avant de se coucher, chantaient dans le parc; les senteurs

enivrantes de la feuillée humide entraient par la fenêtre ouverte; enfin,

près de disjjaraître à l'horizon, le soleil envoyait sur la table un joyeux

rayon, sous lequel étincelaient les verres comme autant de cristaux

précieux. Depuis que Maurice avait quitté le toit paternel, c'éUiit la pre-

mière fois (pion lui souhaitait sa fête. Depuis près de dix ans oublié el

perdu, cet anniversaire réveilla violemment en lui les meilleurs sou-

venirs de sa jeunesse. Il se rappela le temps où ce jour était à Valtravei-s

un Jour de réjouissance publique. 11 se vit entre la manpiise et le che-

valier, entouré de ttius les serviteurs (jui lui exprimaient naïvement

leurs vœux et leur amour. A ces images, son cœur se fondit. Un frisson

éleclricpie courut de ses pieds à la racine de ses cheveux; son front |)àlil

et ses yeux se mouillèrent. Madeleine, qui l'observait, se leva et courut à

lui, pour s'emparer de ce l)on mouvement. Elle s'appuya sur son épaule,

pencha sur lui sa tête virginale, et, pareille à cette belle statue du

Louvre connue sous le nom de la Polymnie, ou plutôt comme iin ange

gardien épiant la résurrection de l'enfant commis à sa vigilance; elle

demeura quelques instans <lans une attitude rêveuse et recueillie. En

songeant à ce qu'elle avait été |K)ur lui
,
à ce qu'il avait été i)Our elle,

Maurice sentit enfin s'amollir son ame endurcie. Cette fois, pris au dé-

|)Ourvu , son orgueil ,
au lieu de s'irriter, ploya le genou et s'humilia

devant tant de vertu. Pas un mot ne troubla cette scène attendrissante.

Ursule elle-même se tut. Seulement, lorstpie le jeune homme, par un

geste trop brusque pour n'être pas involontaire, saisit la main de Made-

leine (pi'il porta vivement à ses lèvres, Ursule ne put retenir un de ces

cris d'adoration ((ui lui étaient si familiers, comme si son frère de lait

TOME XV. M
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eût accompli la plus belle action du monde. La soirée s'acheva dans

la chambre de Madeleine, à la lueur de la lampe, au milieu de doux

entretiens. Us causèrent de Valtravers, de la marquise, du bon cheva-

lier, et aussi de ce soir d'automne où, pour la première fois, ils s'é-

taient rencontrés, Mam'ice à cheval, Madeleine victime des scéléra-

tesses de Pierrot, assise sur la mousse et pleurant. Ils se plurent tous

deux à remettre en scène tous les détails de leur arrivée au château, la

petite orpheline au bras du jeune cavalier et ne se doutant pas que
c'était son cousin, le cheval marchant derrière, la bride sur le cou et

tondant les pousses nouvelles, la clairière illuminée des feux du cour-

chant, la gaieté du jeune homme quand Madeleine avait parlé du petit

Maurice, la grille du parc, les toiu^elLes du joli manoir apparaissant

derrière les murs, enfin les deux vieux compagnons se levant sur le

perron pour recevoir la jeune étrangère. Ils s'oubliaient à écouter tous

ces souvenirs qui gazouillaient dans leur mémoire comme des oiseaux

dans une volière. Chez Maurice, étonné du. charme qu'il y- trouvait,,

l'accompagnement railleur de la romance de don Juan se faisjiit en-

core entendre, mais à rares intervalles, faible et presque aussitôt cou-

vert par le chant. Près de se retirer, il fut obligé de s'avouer que la vie

a ses bons quarts d'heure, et la pauvreté ses fêtes tout aussi bien ([ue la

fortune. Rentré chez lui, il regarda ses outils sans colère, le portrait de

son père avec satisfaction, puis il s'endormit dans une paix étrange, en

se disant qu'en fin de compte c'étaient deux bonnes filles que sa cousine

et sa sœur de lait. Son sommeil fut calme et profond. Réveillé dès laube

naissante par la voix de Pierre Marceau, qui saluait le jour et priaitDieu,

en chantant et en travaillant, il sauta à bas de son lit et se remit réso-

lument à l'ouvrage.

XUI.

Croire Maurice sauvé, se réjouir et chanter victoire, se figurer qu'il ne .

lui reste plus qu'à tendre la main pour ressaisir la jeunesse et tous ses

trésors envolés, serait s'exposer à de cruels mécomptes (itméconnaîire

en même temps la pensée de Dieu, qui veut que l'expiation précède la

réhabihtation, et ne permet pas ([ue l'homme puisse remonter en un

jour la colline sainte le long de laquelle il s'est laissé choir. Elle est

rude à gravir, cette pente si facile à descendre, et j'en sais de plus forts

<[uc Maurice qui se sont arrêtés à mi-chemin, paies, meurtris, brisés,

mesurant d'un œil plein d'épouvante le long trajet qu'il leur restait à

faire. Il est vrai que ceux-là n'avaient pas auprès d'eux un ange pour
les soutenir, pour essuyer la sueur de leur visage et pour leur montrer

le sentier le plus court et le moins escarpé par où les âmes déchue&

peuvent regagner les célestes sommets.
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L'automne touchait à sa fin. Déjà novembre s'avançait, grelottant
dans son manteau de frimas, ruisselant de pluie, les pieds dans la boue,
le front dans la brume. Pour comprendre tout ce que cette saison amène
de sombre tristesse, il faut être seul à Paris, pauvre, sans famille, obligé
de sortir pour prendre ses repas, avec la perspective, au retour, de la

solitude accroupie au coin d'un foyer avare. Revenu de sa prévention
contre la cuisine d'Ursule, forcé par la rigueur de l'hiver à se récon-

cilier avec la vie de famille, Maurice avait fini par se résigner à dîner

régulièrement avec sa cousine. D«;jà loin des pures émotions du soir de

sa fête, il eut peine à s'accommoder de ces habitudes bourgeoises. Tou-

tefois, (piand la bise sifflait et que le givre fouettait les vitres, il ne lui

déplaisait pas de pouvoir se dire que son couvert l'attendait à deux pas,

dans une salle bien tiède et bien close, où deux figures souriantes ne

manquaient jamais de l'accueillir avec empressement. Pour apprécier
de telles jouissances, il n'est pas besoin d'être un Graudisson.

(hioique jhju somi>tueux ,
les repas se passaient encore avec assez

d'entrain. Matu-ice y apportait en géni'ral le formidable ap|)étit qu'il

devait au travail, et qui le remiait imUUgent pour l'ordonnance du
service. Ursule connaissait les goûts de son jeune maître; elle mettait

s;i -rloire à confectionner les plais qu'il aimait. De son côté, Madeleine

siippi«'art au luxe des mets peu* la grâce «le son esprit. Maurice se laissait

prendre difficilement à de si |K)éUques illusions. Pourtant, de loin en

loin, il s'émerveillait de cet esprit et de celte grâce à laquelle il était

resté si k)ng-tem|)S sans acci>rder la moindre attention. Ainsi, tout al-

lait bien tant qu'on était à table. Malheureusement les soirées se trai>

naicnt avec mie »K?ses|>érante lenttiur, nou \H)ur Ursule ou pour Ma-

<leleine, mais pour >1;nirice, qui ne savait a quoi les employer. 11 est

à remarquer que l(
- tiumes sont toujours occupées, tandis que les

homm«'s iir font .ilisniuiiicnt rien dès qu'ils cessent de travailler sé-

ricuscMiciil. Assises autour de la lampe, Madeleine et Ursule jouaient
de l'aiguille et du crochet; Maurice, les mains dans ses pocJies, se

promenait autcmr de la chambre d'un air ennuyé. 11 allait de l'une à

l'autre, examinait leur ouvrage, s'asseyait, se levait, revenait s'asseoir.

Même entre les plus lielles intelligences, les sujets de conversation ne
sont pas inépuisables; je m'(;x[)lique très bien que les hommes aient

mventé les cartes et les éch(;cs pour se dis|)enser de fKU'ler quand ils

sont onsomblc. Depuis le jour où il était entré chez sa cousine avec

l'intention <le l'outrager, Mimricx^élait devenu moinsacéré dans ses dis-

cours. H s'olwervait et se contenait davantage. Plus dune fois, sur ses

lèvres fiémissantes
,

il avait ret*>nu le trait prêt à partir. Cependant,

quoi qu'il put faire pour se dominer et se vaincre, exaspéré par l'ennui

qui a aussi ses colères et ses emportemens ,
il achevait rarement la

soirée sans laisser échapper quelque parole amère et blessante. Plus
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sûre de son empire, Madeleine, nu lieu de courber la tète connue au-

trefois, répondait alors avec une douce fermeté, dans ce charmant lan-

gage que parle la raison lorsqu'elle est tempérée par la grâce et la

bonté. De temps en temps, Ursule glissait son petit mot que n'eût point

désavoué la servante de Molière. Maurice commençait par s'irriter; il en

venait bientôt à garder un silence boudeur; quelquefois enfin il ne

pouvait s'empêcher de sourire.

Malgré l'angélique bonté, malgré les prévenances empressées de Ma-

deleine, les soirées semblaient encore bien longues à Maurice. Souvent

la conversation se brisait et se renouait avec peine. La jeune fille, pour
combattre l'ennui, avait prié Maurice de lui faire la lecture; mais, à cette

proposition, Maurice s'était révolté. Dans sa vie oisive et dissipée, il lui

était arrivé bien rarement d'ouvrir un livre. Au milieu de ses folles

dépenses, il s'était occupé de chevaux, d'équipages, d'ameublemens;
il n'avait guère songé à chercher dans la lecture un aliment ponr la

rêverie ou pour la réflexion. Repoussée une première fois, Madeleine

ne se rebuta pas. Un soir, elle remit à son cousin un des ouvrages les

plus charmans de la littérature anglaise, le Vicaire de Wakcfield. On
sait avec quelle finesse, avec quelle simplicité touchante, Goldsniith a

su, dans ce livre, nous raconter toutes les joies, toutes les angoisses de

la famille. Maurice, dans sa profonde ignorance, refusait avec humeur
de lire les premières pages. Il demandait à sa cousine si elle le prenait

pour un enfant qu'on amuse avec des contes. Madeleine insista douce-

ment, et Maurice, plutôt par impatience que par bonté
, pour se débar-

rasser de ses importunités, commença la lecture de cet admirable récit.

11 y a dans la peinture de tous les personnages, dans la manière dont

ils sont mis en scène, dans l'artifice avec lequel les moindres circon-

stances s'enchaînent à l'action
,
tant de naturel et d'entraînement, qu'il

est bien difficile de quitter ce livre avant de lavoir achevé. Maurice,

malgré son dédain superbe pour ce qu'il appelait des contes de nourrice,

ne put résister à l'attrait de cette épopée domestique. Déjà ses entretiens

journaliers avec Madeleine avaient amolli son co^ur et l'avaient prc;-

paré à recevoir et à féconder ces germes précieux. En voyant à quelles

épreuves sont réservées les destinées les plus obscures, il comprit qu'il

y a place pour les vertus les plus élevées, pour les plus héroïques dé-

vouemens dans les plus humbles conditions. Il acheva d'une haleine, et

remercia sa cousine du plaisir qu'elle lui avait procuré. A compter de

ce jour, il ne se fit plus prier. Étonné du charme qu'il trouvait dans

ses lectures, il admirait, sans l'avouer, la raison supérieure de Made-

leine, il se laissait guider par elle et se sentait devenir meilleur. Le livre

une fois fermé, ils échangeaient leurs pensées et leurs sentimens; Ursule

prenait part à la discussion, et ils arrivaient amsi à la fin de la soirée

sans avoir compté les heures.
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Pierre Marceau et sa femme venaient de temps en temps passer la

veillée chez Madeleine, qui s'était prise d'une amitié sincère pour ce

petit ménage. Dans le fond de son cœur, elle voyait en Pierre Marceau

l'instrument providentiel de la réhabilitation de Maurice; elle ne pou-
vait oublier que, sans lui, Maurice eût peut-être attendu bien long-temps
encore l'occasion de se mettre au travail. De leur côté, les deux artisans

n'oubliaient pas que c'était à l'intervention de Madeleine qu'ils avaient

dû le secours de Maurice, dans une circonstance épineuse où tout leur

avenir se trouvait engagé. Ils en gardaient un pieux souvenir, une re-

connaissance exaltée. Bien qu'ils se fussent habitués à ses manières, et

qu'ils eussent fini par l'aimer, Maurice les effarouchait encore un peu;
mais ils avaient pour Madeleine un véritable culte qui touchait presque
à l'adoration. Ils avaient bien vile compris que ces deux jeunes gens,

qu'ils croyaient frère et sœur, n'étaient pas à leur place; aussi, avec ce

tact aimable que l'éducation ne donne pas, apportaient-ils dans leurs

relations de voisinage un sentiment de respect et de déférence qui notait

rien à la sincérité de leur affection.

Ils venaient (juelquefois, le soir, quand les enfans étaient couchés;

de loin en loin, à la prière de Madeleine, qui aimait à les voir autour

d'elle, ils amenaient les chers petits. Maurice s'était élevé d'alwrd contre

l'intrusion des Marceau ; du sang aristocratique qu'il avait dans les

veines, le pauvre enfant n'avait gardé que l'instinct de l'orgueil et de

l'oisiveté. Un jour, devant Madeleine, il parlait deux avec mépris.

Madeleine, qui se sentait de plus en plus forte et qui n'entendait pas
raillerie là-dessus, le regarda pour la première fois avec sévérité. —
Allez, lui dit-elle, vous n'êtes qu'un ingrat! Mais, loi-s même que ce

bon Marceau ne vous eût pas frayé la voie du travail où vous êtes entré,

vous devriez encore être fier de toucher la main d'un homme qui a

fermé les yeux de son vieux père et qui nourrit sa femme et sc>s enfans.

A ce reproche trop mérité ,
Maurice

, qui , tiuel([ues jours aui>aravant,

eût bondi de colère, rougit et se tut.

Un soir, toute la famille était réunie. Thérèse, c'était le nom de la

compagne du jeune artisan, avait apjx)rlé son ouvrage; rangées autour

de la lampe, les trois femmes travaillaient en conversant à demi-voix.

Assis à quelques pas de là, Marceau les observait avec l'expression bien-

veillante de la force au repos. De temps en temps, Thérèse, sans inter-

rompre sa broderie, levait vers lui ses yeux en souriant; la figure du

jeune ouvrier s'éclairait alors d'une plus douce joie. Accoudé sur la

table, une main enfoncée dans ses cheveux, Maurice tourmentait de

l'autre les feuillets d'un livre qu'il avait apporté, et dont le choix eût

singulièrement étonné Madeleine, si elle eût pu deviner le jwison qu'il

renfermait. Il avait pris ce soir-là des airs d'ange révolté, triomphant
dans le mal, qui préoccupaient singulièrement sa cousiue. Avec la saga-
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cité qui lui était habituelle
,
la jeune fille avait compris aussitôt que

ce livre absorbait toute son attention. Curieuse et inquiète, elle pria

Maurice de le lire. Il obéit avec empressement.
C'était un de ces romans si nombreux il y a une quinzaine d'années,

et qui heureusement deviennent plus rares de jour en jour. On y par-
lait avec dédain

, presque avec mépris ,
du devoir et de la famille. En

revanche, on y exaltait la passion en lui attribuant une mission di-

vine. Dans ce Toman, comme dans tant d'autres publiés vers cette

époque, le héros, après aToir fonlé aux pieds tous les ridicules préjugés
dont se compose l'éducation, après s'être posé en face de la société

comme un Ajax insultant les dieux, ou plutôt comme un Solon qui de-

vait la régénérer par l'exemple de sa vie, après avoir soutenu contre

les institutions une lutte acharnée, finissait par lâcher pied et perdre

courage. Désespérant des hommes et des choses, indigné contre une

société corrompue, qui refusait de recevoir les lois de son orgueil et les

oracles de son génie, pour la punir, il se réfugiait dans le suicide, comme
dans le dernier, l'unique asile (jui restât ici-bas aux grands cœurs et aux

belles âmes. Mais il ne TOOlait pas s'avouer vaincu; il essayait encore de

cacher sa défaite et son agonie en jetant au ciel et à la terre un cri de

rage et de défi. Toutes ces belles choses, qui ont fait l'admiration de toute

une génération, étiiient écrites d'un style creux, sonore et ronflant,

assez pareil à ces toupies que le bon chevalier fabriquait à Nurem-

berg. Maurice retrouvait dans ce livre l'image fidèle des pensées qui
lavaient long-temps dévoré

,
et qui ,

bien qu'assoui)ies , pouvaient en-

core se réveiller an moindre souffle imprudent. Aussi son ceil s'ani-

mait d'un feu sombre et sinistre; sa voix prenait peu à peu un accent

terrible et menaçant. Il s'était si bien identifié avec le héros dont il

lisait les imprécations, qu'il croyait parler en son nom; le génie du mal

l'avait ressaisi tout entier. Madeleine l'écoutait en frissonnant, Thérèse

avec un naïf étonnement, Ursule d'un air passablement goguenard ,

Pierre Marceau avec l'expression d'une bonhomie un peu railleuse.

Quand il eut achevé, Maurice jeta le livre sur la table, et regarda son

auditoire d'un air de triomphe et de curiosité. Son regard paraissait les

interroger.— Quel fatras! dit Ursule, quel ramas de folies! Quel est ce mcchan

girnement qui s'avise de vouloir régenter le monde, et qui ne sait pas

gouverner sa vie?

—
Monsieur, dit Pierre Marceau, c'est toujours un triste héros, celui

qui ne troirve rien de mieux à faire que de se tuer. Les hommes de

quelque valeur ont toujours un rôle à jouer; il ne s'agit que de choisir

un rôle à sa taille. Moi qui ne suis qu'un ouvrier, j'estime plus haut le

travail de mes deux bras que^toutes les grandes phrases de ce livre en-

nuyeux et insensé.

l^'
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Thérèse confessa ingénuement qu'elle n'y avait rien compris. Made-

leine se taisait et applaudissait du regard aux paroles d'Ursule, de Mar-

ceau et de Thérèse. Abasourdi par l'étrange succès de sa lecture, Mau-

rice prit son chapeau et sortit.

Toutefois cette soirée ne fut pas perdue pour Maurice. Resté seul

avec lui-mèfne, après avoir donné cours à sa colère, après avoir quali-

fié, comme on peut se l'imaginer, l'inlelligonce d'Ursule, de Thérèse et

de Marceau
, après avoir épuisé contre eux toutes les épithètes que pou-

vaient lui fournir le dédain et l'humiliation, il fut amené bon gré, mal

gré, à reconnaître qu'ils avaient pris en main la cause du bon sens. Plus

tard il retrouva chez Madeleine Marceau et sa femme. Eln voyant leur

calme et leur bonlieur, il apprit à les aimer. Les enfans mêmes, qui

d'abord avaient excité son impatience et son humeur, éveillèrent en lui

une tendresse inattendue. Il les prit sm- ses genoux, les couvrit de ca-

resses, et entrevit, en les embrassant, toutes les joies de la famille.

Ainsi ceJeune bonune remontait le flot bourbeux qui l'avait enlraiué.

Encore quelques efforts, il allait toucher le rivagej il secouait la fange
de ses pieds et s'élevait vers les régions sereines.

Cette existence laborieuse et relh'ée avait ses distractions et ses plai-

sirs; Maurice et Madeleine allaient quelquefois au Uiéàlre. Un soir, ils

se trouvaient à 10i»éra. On donnait Guillaume Tell. Maurice, dans ses

jours d'éclat, n'avaitjamais passé une soirée à l'Opéra sans éprouver ua

profond ennui. Au milieu des projjos frivoles de ses compagnons «le

folie, c'est à peine s'il avait entrevu ce qu'il y a d'enivrant dans la

musique, dans cette forme de l'imagination si vague et pourtant si ri-

che; jamais les accens d'une voix mélotlieuse ne l'avaient trans|K)rlé

dans les régions idéales de la piission et de la rêverie. Maintenant, assis

près de Madeleine, seul avec elle, car personne, dans la foule attentive

qui les environnait, ne lui envoyait un regard ami, il écoutait le der-

nier chant de Hossini connue une langue nouvelle dont le sens se révé-

lait à lui pour la première fois. Les premières mesures l'avaient déli-

cieusement ému
;

il se sentit avec étonnement |N>nétré d'enthousiasme

et de sympathie pour ce beau |)oème. Lt\s siuiglot'i d'Arnold, au mo-
ment où il apprend la mort de son père , réveillèrent en lui le souve-

nir de son père, mort sims qu'il eût pressé une dernière fois sa main
défaillante. Le serment des cantons conjurés |)our la commune déli-

vrance éveilla dans son camr une libre jusque-là muette, l'amour de

la patrie et de la liberté. Toutes les saintes pensées se tiennent par la

main; lorsque l'mie d'elles s'est emparée de notre conscience, elle ap-

IKîlle ses srt'urs d'un signe mystérieux, et lui ouvre la porte de son nou-

veau domame. Mamice ne put s'empêcher de faire sur lui-même un
retour triste et sévère. Il se demanda ce qu'il avait fait pour son pays,
ce qu'il avait fait [tour sa famille. 11 échangeait avec sa cousme quel-
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ques rares paroles; mais, au son de sa voix, à son regard distrait
, Made-

leine comprenait bien que sa pensée n'était pas sur ses lèvres : elle

craignit de le troubler et ne lui parla plus.

Ils revinrent tous deux par une nuit étoilée, s'entretenant de leurs

émotions. En écoutant Madeleine, Maurice découvrait de nouvelles

sources d'admiration qui lui avaient échappé. De retour au logis, do-

miné par l'impression profonde de la représentation, il ne quitta pas sa

cousine pour s'enfermer chez lui; il ouvrit la fenêtre et demeura quel-

ques instans à contempler le ciel, dont la sérénité était descendue dans

son cœur. Puis il vint s'asseoir près de la jeune Allemande, qui, pour
couronner dignement cette poétique soirée, le pria de lui lire le Guil~

laume Tell de Schiller. Il obéit avec joie. A peine eut-il lu quelques

pages, sa voix, transformée comme par enchantement, prit un accent

d'onction que Madeleine écoutait avec ivresse. A mesure qu'il avançait
dans le récit de cette merveilleuse délivrance de tout un peuple, il sem-

blait se transfigurer. Son front s'éclairait d'une douce lueur, son regard
s'animait d'une céleste espérance. Le vieil homme s'effaçait, et Made-

leine contemplait avec orgueil l'homme nouveau qu'elle avait devant

elle. Cette soirée devait être féconde.

En comprenant l'étendue de ses devoirs, Maurice ne s'abusa pas sur

la valeur de ses facultés, car Madeleine avait l'art de l'exciter et de le

contenir tour à tour. Il ne s'exagéra donc pas l'importance du rôle qu'il

avait à jouer. Assez de gens, Dieu merci , se croient appelés à diriger

le char de l'état; Maurice eut le bon sens de ne pas en vouloir grossir

le nombre. Il se tint prudemment à sa place, sentant bien qu'il n'est

pas donné à tous de conduire les affaires publiques, mais que le de-

voir de tous est de s'y intéresser. A partir de ce jour, il suivit avec une
ardente sollicitude la marche des événemens, et son cœur ne fut i)lus

fermé à ces sentimens d'honneur et de gloire qu'autrefois il avait tant

raillés.

Grâce à son travail, Maurice jouissait déjà d'une sorte d'aisance. Ma-

deleine, dans des temps plus heureux, avait étudié la musique et savait

chanter avec goût. Maurice ne l'avait pas oublié, et comme pour re-

mercier sa cousine des soins qu'elle lui avait prodigués, surtout pour
reconnaître la patience angélicjue avec laquelle elle avait supporté sa

colère et sa dureté, il lui donna un piano. Ce fut une grande fête pour
Madeleine. Ce présent inattendu donna une vie nouvelle à leurs petites

réunions de famille. Souvent Madeleine rassemblait autour d'elle Pierre

Marceau, sa femme et ses enfans, qui l'écoutaient avec ravissement.

Maui'ice aussi se plaisait à l'entendre.

Un soir, il était seul avec elle. Madeleine feuilletait un cahier placé

sur le piano; c'était un recueil de mélodies de Schubert : elle choisit

une des plus belles et des plus touchantes, l'Adieu. Ce que j'aime sur-
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fout dans ces compositions, c'est qu'elles ne supportent pas la médio-

crité. Rendues fidèlement, elles nous ravissent en extase ou nous ber-

cent dans une délicieuse rêverie; chantées sans intelligence, avec une

exactitude purement littérale, elles nous plongent dans un ennui sans

fond. C'est une pierre de touche qui trompe rarement: pour émouvoir

et charmer en chantant les mélodies de Schubert, savoir la musique ne

suffit pas; il faut une ame de poète. Madeleine sentait profondément ce

génie divin; elle savait rendre avec simplicité tout ce qu'elle sentait.

Sa voix n'avait pas un grand volume, mais elle était d'un timbre pé-

nétrant} on ne pouvait l'entendre sans émotion. Elle dit l'Adieu avec

une mélancolie si touchante, que Maurice fut attendri.

Il leva les yeux sur elle, et pour la première fois de sa vie il com-

prit qu'elle était belle; non pas, je l'ai déjà dit, qu'elle otfrît à la sta-

tuaire un type complet de perfection, mais son ame charmante rayon-
nait dans ses yeux, ses lèvres mélodieuses avaient une grâce qu'aucune

parole n'aurait pu traduire. Jusqu'alors Maurice n'avait pas séparé la

beauté de la volupté; il confondait l'admiration avec le désir; savait-il

seulement ce que c'est qu'admirer? Un sens nouveau venait d'éclore en

lui. Il contempla Madeleine dans une extisc presque rehgicuse, comme
un pèlerin agenouillé devant une madone.

Jules Sandbau.

{La fin au prochain n',)



CHRONIQUE DE LA QUINZAINE.

14 juillet 1816.

Nous sommes en pleine polémique électorale. Si réel que soit le calme du pays,

les partis n'en» ont pas moins une bruyante animation. C'est une des néces-

sités du gouvernement représentatif que le retour périodique ,
à chaque élec-

tion générale, de ces luttes, de ces déclamations. Les passions bonnes et mau-
vaises ont ainsi leur part faite d'une manière constitutionnelle. Il est même

remarquable qu'à ces époques de renouvellement parlementaire, l'initiative des

attaques ardentes est souvent prise par le pouvoir. Une dissolution de chambre,

une élection générale , ouvrent toujours une crise redoutable pour un cabinet,

quelque sécurité qu'il affecte. Le ministère sent alors le besoin de raffermir,

d'enflammer le zèle de ses amis. Il se mettra à célébrer les mérites de sa poli-

tique, et il attaquera vivement les opinions de ses adversaires. Ainsi provoquée,

l'opposition répond par des cris de colère, elle enveloppe dans une réprobation

sans réserve tous les actes du ministère qui l'accuse devant le pays, et c'est de

part et d'autre une égale explosion d'invectives et d'emportemens.
Tel est dans ses traits principaux l'inévitable programme d'une élection gé-

nérale, et ce qui se passe aujourd'hui s'y trouve conforme à peu de chose près.

Dès que l'ordonnance de dissolution a été promulguée, le ministère a interpellé

les électeurs; il leur a demandé, par l'organe de ses amis les plus dévoués, s'ils

voulaient, en deux jours de scrutin, anéantir les résultats de six années d'une po-

litique réparatrice.
—Le sort du pays est entre leurs mains. Ils perdent la France,

s'ils ébranlent le ministère; ils la sauvent, si par leurs votes ils l'affermissent

et lui assurent un long avenir.— Voilà le thème. On le varie sur tous les tons, soit

par de brillans panégyriques de la politique du cabinet, soit par de véhémentes

attaques contre l'opposition. Pas une faute n'a été commise par le ministère du-

rant le cours de six années : il a toujours été à la hauteur des circonstances et

de ses devoirs; loin d'avoir failli quelquefois, il n'a jamais faibli ! Tout au con-

traire, il n'est pas une pensée, une théorie de l'opposition qui ne conduise aune
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crise intérieure et à une crise européenne ! Le triomphe de l'opposition serait

inséparable du réveil de l'anarchie et de la menace d'une guerre générale ! Les

conséquences d'un pareil exposé sont flagrantes : le corps électoral doit repousser

tous les candidats de l'opposition, à quelque nuance qu'ils appartiennent; il doit

accroître indéfiniment la majorité qui a soutenu un ministère auquel la France

à tant d'obligations.

Toutefois, au milieu même des éclats d'un zèle si fougueux, d'autres amis du

ministère, plus avisés, plus prévoyans, disent, tout bas il est vrai, qu'il ne serait

pas bon pour le cabinet d'avoir dans la chambre prodiaine une majorité trop

forte. Il pourrait alors se livrer à des entreprises, se passer des fantaisies qui,

pour l'avenir, ne seraient pas sans péril. Il serait à craindre qu'en présence

d'une chambre trop complaisante, le pays ne finit par se charger lui-même du

rôle de la résistance, et qu'à une autre é|)oque une réaction générale ne vint

renverser non-seulement tel personnage ministériel, mais les bases même de la

politique qui triomphe aujourd'hui.
— Le ministère goûte peu de semblables con-

sidérations, et ce n'est pas là le danger qui le préoccupe li croit au contraire

qu'il ne saurait compter autour de lui trop d'appuis, trop de dévouemens. Il se

rappelle à quelles aventures fâcheuses l'a exposé dans de graves conjonctures

la faiblesse numérique de sa majorité, et il ne veut plus retomber dans uu in-

convénient qui lui a causé de si pénibles émotions. Aussi, entre uo oonservateuo

indépendant par sa fortune, sa situation, son caractère, et un candidat qui lui

devra tout, .son existence administrative aussi bien que son siège au parlement*

ne cache-t-il pas ses préférences; elles sont pour le dernier candidat, sur la re->

connaissance duquel, en toute occasion, il pourra tirer à vue. Le ministère pense

qu'on a des majorités triomphantes plutôt avec la quantité des votes qu'avec la

qualité des volaus. Ce point de vue ne saurait être celui des électeurs, el voilà

comment des luttes intestiues peuvent avoir lieu dans le cercle de la même opi-

nion. ISaturellement les électeurs aiment mieux porter leurs suffrages sur des

hommes considérables : ici leur iutérêt s'accorde avec leur dignité, .\ussi est-il

probable qu'en mainU» endroits le corps électoral nous enverra des hommes in-

dépeudans et nouveaux : envers eux, le ministère a la défiance qu'inspire l'in-

connu.

Si les apologistes du cabinet ne se font pas faute d'impétueuses sorties contre

l'opposition, faut-il être surpris que celle*ci n'ait pas la répartie moins vive et la

personnalité moins amère.^ L'opposition s'est donné le plaisir de passer en re-

vue tous les actes de la politique ministérielle depuis quatre ans. Elle a insisté

sur toutes les fautes, sur toutes les faiblesses diplomatiques qui, dans l'enceinte

des chambres, ont soulevé de vifs débats. Kile a refusé de prendre au sérieux la

circulaire adressée aux préfets par M. le ministre de l'intérieur, non qu'elle ne

reconnaisse que cette pièce ne soit en elle-même conforme à tous les principes

constitutionnels, mais elle dit qu'on a deux langages : l'un pour la publicité^

l'autre pour les confidences et les instructions intimes. Tout cela est peu poli;

mais les convenances ont-elles été mieux gardées dans les attaques dont le centre

gauche et la gauche dynastique ont été l'objet.^ El s'il y avait à donner la palme
de l'invective, ne pourrait-on pas dire que les journaux du gouvernement lais-

sent souvent bien loin derrière eux les| journaux de l'opposition ? On n'a qu'à

lire les factums publiés depuis quelques jours contre le président du 1" mars.
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Voilà le gros de la bataille. Trois minorités se dessinent sur le second plan
comme des groupes isolés : les radicaux, les légitimistes et les catholiques, non

pas les trente-trois millions de catholiques que renferme la France, mais les

catholiques de M. de Montalembert, — ils occupent moins de place. Dans l'atti-

tude des radicaux, il y a de la réserve. Les hommes les plus ardens de l'opinion

démocratique eussent désiré qu'un manifeste solennel proclamât dans toute leur

franchise les principes du parti; mais pouvait-on s'entendre pour la rédaction

d'un pareil programme? Le radicalisme a ses nuances, ses divisions, son côté

droit et son côté gauche. On s'est donc arrêté à un moyen terme. Un comité, qui
se donne pour le représentant des électeurs de l'opposition du département de

la Seine, a publié une circulaire dont les rédacteurs ont eu l'intention évidente

de se montrer hommes modérés et pratiques. Il n'est pas question, dans cette

circulaire, de doctrines, de théories radicales; on s'y place au milieu des faits,

on y propose des réformes modestes, comme la réunion de tous les électeurs

d'un département au chef-lieu, et l'augmentation du nombre des électeurs par

l'adjonction de 'la seconde liste du jury. N'est-ce pas là un remarquable symp-
tôme de modération et de prudence? Cette fois le parti radical a su juger saine-

ment l'état de la société et sa propre situation. Il a compris que, pour ne pas

perdre toute influence, il devait accepter et reconnaître le pays légal, tel que l'a

fait la charte de 1830.

Plus encore que les radicaux, les légitimistes ont cette position singulière, de

ne pouvoir se présenter, se grouper comme un parti distinct, sans qu'ils ne voient

sur-le-champ la grande majorité du pays s'éloigner d'eux. La France ne veut

pas du parti, et en même temps elle a de l'estime, de la considération pour les

hommes honorables et sincères que la révolution de 1830 a pu blesser dans leurs

affections et leurs souvenirs. On a annoncé que les élections de 1846 amène-
raient sur les bancs de la chambre un plus grand nombre de légitimistes. Si

l'événement donne raison à cette conjecture, il prouvera que de ce côté les opi-

nions se transforment et se tempèrent de plus en plus. On n'obtient pas la dépu-
tation sans une candidature franchement avouée. Soutenir ouvertement une can-

didature, c'est accepter, au moins en apparence, la charte de 1830, les faits et

les hommes du régime actuel, et bientôt l'apparence conduit à la réalité. On n'est

pas candidat sans se mettre en rapport avec toutes les opinions, avec toutes les

influences; viennent alors les transactions, les tempéramens, et l'homme qui

paraissait le plus inflexible se trouve insensiblement modifié par le milieu poli-

tique où il est entré. Il est d'ailleurs quelque chose de supérieur à tous les pré-

jugés, à tous les regrets : c'est le double intérêt du propriétaire et du chef de

famille. Le possesseur d'une grande fortune est le défenseur naturel de l'ordre

social, et il manque rarement à ce devoir. L'avenir des enfans ne permet pas non

plus aux pères de se tenir éternellement éloignés du mouvement social et de la

vie politique. C'est ainsi que l'irrésistible puissance du temps et des choses ra-

mène au centre commun tout ce qui tendait à s'en écarter : elle exerce une bien

autre autorité sur les esprits des légitimistes que certain journal avec sa déma-

gogie carliste et le remède héroïque du suffrage universel.

Il est une nouveauté dont les élections de 1846 doivent, à ce qu'on assure,

nous donner le spectacle : c'est l'intervention du clergé stipulant pour lui-même.

Depuis trois ans, la question de la liberté religieuse a remué les esprits, et nous
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avons été les témoins d'une agitation intermittente dont les auteurs voudraient

aujourd'hui transporter dans l'arène électorale les vivacités et les exigences. Ce

serait quelque chose de fort grave que l'immixtion de l'église dans les débats

électoraux. Sous la restauration, l'écueil de l'église fut sa solidarité avec un gou-
vernement inhabile et aveugle. Aujourd'hui elle trouverait un autre danger dans

une alliance avec des partis, dans une complicité compromettante avec certaines

passions. Sans doute l'église n'est jamais au fond préoccupée que d'elle-même,

seulement elle pourrait prendre des moyens qui l'écarteraient du but auquel il

lui est permis d'aspirer. Ce but, nous le voyons dans une influence sociale rai-

sonnable et légitime; mais il ne saurait être dans un rôle politique qui la mêle-

rait aux partis et peut-être aux factions. La situation est délicate pour l'église;

elle est au milieu d'une société paisible et bienveillante, en face d'un gouverne-
ment empressé à lui complaire. Elle commettrait une lourde faute, si, dans des

circonstances aussi favorables, elle prenait une attitude belliqueuse. A quoibon.^

Estelle, nous ne dirons pas persécutée, mais froissée en quelque chose qui ait

de l'importance.' Que l'église ait des désirs qui ne soient pas encore .satisfaits,

qu'elle songe à étendre son autorité, ses enseignemens, à multiplier ses lévites,

on le conçoit; nous comprendrions moins qu'elle mit de côté toute circonspec-

tion, toute sagesse, pour marcher à l'accomplissement de ses desseins avec une

impétuosité juvénile qui risquerait de tout perdre.

L'église avouerat-elle M. de Montalembert et son nouvel écrit du Devoir des

ratfioliques dans les prochaines élections? Fera-t-elle cause commune avec les

catholiques effervescens qui proclament vouloir imiter INI.Cobden et marcher à

la conquête de la liberté religieuse, comme l'auteur de la ligue contre les lois

des céréales a conquis la liberté commerciale.' Le jeune pair, d ms son fougueux

manifeste, ne défend pas tant l'église actuelle avec ses conditions légales d'exis-

tence qu'une église idéale construite par son imagination. En effet, les témoi-

gnages de gratitude et de générosité dont l'état n'est pas avare envers le clergé

irritent AL de JMontalembert. L'administration donne-t-elle des tableaux d'église,

des ornemens et des orgues, cette munificence n'est aux yeux de M. de Monta-

lembert qu'une odieuse corruption. Quand le gouvernement décerne aux mem-
bres les plus éminens du clergé la décoration de la légion-d'honneur, cette dis-

tinction devient, dans l'esprit du jeune pair, une dérision, un mépris des plus

hautes convenances. Enfin, si M. de .Montalembert loue les évéques qui se sont

montrés les plus ardens dans la polémique religieuse, il prophétise la décadence

future de l'épiscopat, il pressent que le gouvernement, à l'aide de la prérogative

que le concordat lui concède, pourra venir à bout, par ses choix, de créer au

sein de l'épiscopat français un parti dévoué à sa |)olitique et docile instrument

de ses ruses. Que veut dire aussi M. de Montalembert par « ces béates satisfac-

tions de sacristie, par ces vertus d'antichambre que pratiquaient nos pères, et

que nous prêchent ceux qui nous exploitent?» Étrange défenseur de l'église qui

a des paroles outrageantes pour ceux dont il a embrassé la cause !

C'est que M. de Montalembert est surtout mené par ce que nous appellerons

un fanatisme d'imagination. Sur toute autre question que la question religieuse,

le jeune et brillant orateur du T>uxembourg montre des idées pratiques, un es-

prit d'ordre et de gouvernement. Dans ces derniers jours encore, il a pris une

part tout-à-fait remarquable aux débats par lesquels la chambre des pairs a clos
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sa session. Dès qu'il s'agit de l'église, M. de Montalembert, par une métamor-

phose malheureuse, devient utopiste et révolutionnaire A travers les dévelop-

pemens de sa rhétorique passionnée, à travers les flots d'amertume qui débor-

dent dans son dernier écrit, voici la pensée qui domine, qui met à 31 de

Montalembert la plume, nous dirions volontiers les armes à la main. En France,

l'église du moyen-âge, l'église de Rossuet
,
ont également disparu. Aujourd'hui

l'église est sous le joug des lois successivement rendues depuis environ soixante

ans; ce joug, elle doit le secouer; elle doit conquérir sa complète indépendance
en se servant des institutions et des mœurs de la liberté pour lesquelles, il est

vrai, elle a très peu de sympathie, mais qui peuvent être un fort utile instru-

ment. Voilà l'idéal que poursuit le poétique historien de sainte Élisabeih. II

ne faut donc pas s'étonner s'il n'a pour le concordat et pour tout notre droit

public qu'aversion et mépris, s'il ne parle qu'avec le plus virulent dédain de

tous ceux qui comme lui ne font pas litière des principes anciens et modernes

de notre législation. .NI. le duc de Broglie n'est pas plus épargné q»'e M. Thiers;

M. Odilon Barrot est immolé à côté de M. Dupin. Nous parlions tout à l'heure

de l'amertume de M. de Montalembert; il s'y complaît, il l'élabore, il la distille

avec une lenteur toujours cruelle, parfois prétentieuse. Dans des temps diffi-

ciles, dans une époque de persécution, cette amertume pourrait paraître du

courage; aujourd'hui, au sein de la quiétude profonde dont jouit l'église, elle

n'est qu'une fantaisie, et c'est pourquoi ce qu'écrit INI. de Montalembert sur ces

matières a toujours plus d'éclat littéraire que de gravité. Mais nous oublions que
c'est cette quiétude qui indigne la^ conscience du publiciste catholique; il l'ap-

pelle une fausse paix; c'est une expression qu'il emprunte à saint Jérôme, pax
ficta. M. de Montalembert veut la guerre, il en proclame la sainte nécessité, il

annonce au gouvernement et au pays que lui et ses amis ont assez de puissance

pour troubler éternellement le repos public, tant qu'on ne leur aura pas accordé

tout ce qu'ils réclament. Heureusement ces imprudentes paroles sont adressées

à une société assez sûre d'elle-même et assez forte pour accueillir ces terribles

menaces avec un sourire indulgent.

Revenons à la réalité. Pour la première fois l'église interviendra-t-elle dans

les élections? Elle le peut de deux manières : par les membres du clergé, ou par

les laïques. Nous ne croyons pas que nos prêtres veuillent, comme en Irlande et

en Belgique, s'adresser directement aux électeurs et les conduire eux-mêmes au

scrutin; ils savent trop bien qu'en dehors du sanctuaire et dans l'arène politique

leur autorité, leur caractère, risqueraient d'être méconnus. Restent les laïques,

qui peuvent, comme électeurs, imposer aux candidats des conditions spéciales en

matière de liberté religieuse. C'est leur droit. Maintenant dans quel esprit sera-

t-il exercé.' C'est à quoi la France ne laissera pas que d'être fort attentive. Le

danger que court l'église dans les élections est d'êire représentée par des brouil-

lons, par des faiseurs, qui donneraient aux intérêts pour lesquels ils préten-

draient stipuler un vernis démagogique. Au siècle dernier, l'église s'est étran-

gement fourvoyée dans les boudoirs; qu'elle ne se laisse pas aujourd'hui entraîner

dans les clubs!

Ne sortirons-nous jamais des exagérations ? Les uns, ministériels jusqu'à l'en-

thousiasme, voudraient qu'aux élections la majeure partie de l'opposition cou-

stitationuelle restât sur le champ de bataille. Dans les rangs contraires, on ex-
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communie la majorité en masse; on demande aux électeurs de la décimer.

Cette exaltation, ces injustices réciproques, ne seront pas partagées par le corps
électoral ,

et ceux qui s'y abandonnent tiennent trop peu de compte de l'état

moral du pays, qui paraît peu disposé à se prêter à ces proscriptions systé-

matiques qu'on lui demande dans des intérêts plus personnels que publics.

Pour nous, qui nous attachons à garder au milieu de ces préoccupations et de

ces animosités un jugement droit et calme, nous ne saurions assigner aux élec-

tions comme résultat désirable ni l'immobilité, ni une secousse violente. La
France ne veut ni de l'une ni de l'autre, .\ussi ne trouvons-nous pas de base

vraie et solide à la polémique électorale qui puise ses inspirations dans ces deux

tendances que nous bliimons également. Demander au corps électoral d'élire une

chambre qui abandonne toutes les traditions, tous les précédens de l'ancienne

majorité, pour y substituer brusquement d'autres principes, c'est une prétention

à laquelle résistera le bon sens du pays. Il n'est pas plus raisonnable d'inviter

les électeurs à renvoyer aveuglément au Palais-Bourbon la même majorité, et

à repousser avec obstination ceux qui pensent que le gouvernement et les cham-

bres ont à introduire dans leur politique des modifications nécessaires et des

développeraens féconds. Sur ce point, les représentans d'une sage et habile op-

position ne sauraient être trop affirmatifs, trop explicites. Il leur appartient de

dire, de prouver à leurs électeurs, au pays, qu'ils ont dans des sujets essen-

tiels, dans des questions vitales, des vues larges et positives. La liberté com-

merciale combinée avec la protection de l'industrie indigène, la liberté reli-

gieuse sainement entendue et conciliée avec les droits inaliénables de l'état,

l'éducation et le bien-être des classes laborieuses, ces problèmes et bien d'autres

encore appelleront de plus en plus l'attention et les études des hommes politi-

ques. On se disputera sur ce terrain l'influence et le pouvoir. Si on ajojite à ces

travaux législatifs les difïicultés nombreuses qui pourront surgir des complica-
tions extérieures, il est évident que tout appelle une chambre qui sache se mon-

trer progressive sans esprit révolutionnaire, qui sache sauvegarder dignement
les intérêts et l'honneur de la F'rance sans alarmer l'Kurope. Il y a quelques

jours, im des organes les plus distingués de la politique ministérielle disait

de la dernière chambre qu'elle avait su gouverner. Puisse avec plus de raison

le même éloge être adressé plus tard à la chambre que dans quinze jours vont

nommer les électeurs ! La 'France a besoin d'une chambre qui gouverne, et, pour
bien gouverner, une assemblée doit réunir dans son sein tout ce qui dans le pays
a force, crédit, autorité, avenir. Ainsi donc pas d'exclusions étroites, de dé-

fiances sans fondement. Plus la chambre sera l'expression, l'image du pays avec

ses instincts, ses idées, ses besoins, plus grande sera sa puissance morale, plus

enfin elle gouvernera.
La nécessité de transformer, d'élever la politique suivie depuis quatre ans

est si incontestable, qu'elle préoccupe le ministère lui-même On lui prête de

grands desseins. Il voudrait, dans la prochaine session, prendre l'initiative de

mesures et de lois importantes. L'exemple de sir Robert Peel piquerait l'amour-

propre de nos hommes d'état. Comme sir Robert Peel, TV!. Guizol se proposerait

désormais d'entraîner à sa suite le parti conservateur dans la voie de sages ré-

formes, d'utiles innovations. Aux triomphes de l'orateur, M. le ministre des

affaires étrangères ambitionnerait de joindre l'honneur plus solide pour un



341 REVUE DES DEUX MONDES.

homme politique d'attacher son nom à quelque grand acte. L'Algérie attire toute

l'attention de M. Guizot. Ses amis assurent qu'il a commencé de cette épineuse
et vaste question une étude qu'il veut cette fois mener jusqu'au bout. D'ail-

leurs, quand il se représentera devant les chambres, un titre nouveau aura sans

doute agrandi ses attributions et sa responsabilité, car il faut croire que I\I. Gui-

zot aura enfin la présidence officielle du conseil, que M. le maréchal Soult veut

absolument résigner. Peut-être alors aurat-il aussi quelques collègues nouveaux

qui recueilleraient la succession de MM. Lacave-Laplagne et Martin du Nord,

qu'on dit depuis long-temps fatigués et soupirant après quelque belle retraite.

Au reste, tous ces arrangemens sont subordonnés au résultat des élections; tout

est en suspens; on attend avec anxiété ce qui sortira du scrutin qui va s'ouvrir

sur tous les points de la France. Il est une réflexion qui ne saurait échapper aux

électeurs. Puisque tout le monde, opposition et ministère, hommes et partis de

toutes les nuances, tombe d'accord que le moment est venu d'entrer dans une

ère d'habile initiative et de sage progrès, il faut donc que le corps électoral, qui

va renouveler la représentation du pays, préfère partout le talent à la médio-

crité, la fermeté du caractère, l'indépeiid mce de la fortune à la souplesse d'un

dévouement besogneux; il faut que, pour une œuvre nécessaire, il envoie les

meilleurs ouvriers. Nous n'avons qu'un désir, c'est que les électeurs déposent

leur bulletin dans l'urne sous l'inspiration de cette pensée, qui n'est pas une

pensée de parti ,
mais l'expression ,

le vœu de l'intérêt commun.

Les choses se sont passées en Angleterre et en Amérique de la façon qu'on

prévoyait. Le ministère Peel s'est retiré en annonçant aux chambres pour su-

prême résultat de sa politique la conclusion pacifique des négociations relatives à

rOrégon, prélude assez certain d'un accommodement ultérieur entre les cabinets

de Washington et di Mexico. Lord Jobn Russell, plus heureux qu'il y a six mois,

a formé rapidement son administration et pris déjà le pouvoir en main. Soutenu

par la force des circonstances qui l'appelait nécessairement aux affaires, le chef

du par.ti whig a dû toutefois se donner encore bien des soins pour organiser sa

victoire; son installation, si naturelle qu'elle fût, est cependant une preuve nou-

velle de cette adresse qu'il apporte au maniement des difficultés parlementaires.

Il lui fallait d'abord résoudre certaines questions de personnes qui avaient

déjà, cette année, divisé son propre camp et contribué au mauvais succès de sa

première tentative; il fallait convaincre lord Grey que lord Palmerston avait

fait un ferme propos de sagesse, il fallait le persuader que lord Palmerston ne

pouvait pas accepter un autre département que celui des affaires étrangères.

Ajoutons, pour être justes envers tout le monde, que lord Palmerston lui-même

avait su fort à propos distribuer partout des politesses significatives en dédom-

magement de ses vivacités de 1840. Chacun remplissant ainsi son devoir

d'homme politique, lord Melbourne et M. Francis Baring restant en dehors de la

combinaison pour la faciliter, lord John Russell a tiré tout le service possible de

ses amis, et le cabinet whig compte dans son sein deux représentans de cette

indispensable famille des Grey : lord Grey à la direction des colonies, sir George

Grey à celle de l'intérieur.

La position de l'illustre leader en face des partis n'était pas moins délicate.

Les protectionnistes triomphans affichent une grande importance, et semblent

croire que les whigs leur gardent la place; d'autre part, sir Robert Peel, tout en
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exprimant le vœu d'une réforme complète pour l'Irlande, s'est abstenu de se

prononcer sur l'exécution, et peut encore se jeter avec les siens du côté qu'il

voudra, suivant les occurrences; enfin les radicaux, les Irlandais repealers, les

meneurs de l'agitation dans le parlement et dans le pays, avaient droit d'at-

tendre quelque obligeance d'un ministère très redevable à la leur, et pourtant
ce n'était pas en cédant beaucoup à ceux-là que l'on obtiendrait beaucoup des

tories. Ces diverses exigences se produisirent tout de suite au moment de la

composition du cabinet, d'autant mieux d'ailleurs que les wbigs ont toujours

passé pour gouverner en famille, et qu'on eût été bien aise de rompre cette oli-

garcliie traditionnelle en la contraignant à s'allier des élémens nouveaux. Lord

John Russell est habilement sorti de ces complications; il a prié lord Wellington
de rester le chef de l'armée, ainsi que cela s'était déjà vu en 1827, et, quelles

qu'aient été les réserves du noble duc, si formellement qu'il ait abdiqué la vie

politique, il est impossible que sa présence ne rassure pas les conservateurs

contre cette ardeur d'innovations précipitées qu'on reproche encore aux whigs

par habitude, même après les révolutions expéditives de sir Robert Peel. Celui-ci

s'est, du même coup, trouvé mis en demeure de la manière la plus décisive :

lord John Russell est venu franchement lui demander son appui, admettant à

la fois le programme et les hommes du cabinet qu'il remplac^'ait, et offrant trois

sièges dans le sien pour lord Dalhousie, lord Lincoln et M. Sydney Herbert. On
n'a point accepté. Sir Robert Peel, tout en donnant l'assurance de ses bonnes

intentions, a cependant répondu en termes généraux qui laissaient supposer tme

certaine froideur, et les ministres whigs n'ont pu s'empêcher d'en manifester

quelque ressentiment; mais la stratégie de lord John Russell n'eu a pas moins

eu son effet, et il a bien assez prouvé que c'était sa propre politique qu'il repre-

nait des mains de sir Robert pour qu'il soit difficile à sir Robert de la contre-

carrer très directement.

Restaient les hommes de la ligue, iM. Cobden et M. Villiers, les véritables

vainqueurs du jour, dont il n'était possible de méconnaitre ni les titres ni l'in-

fluence; il était, d'autre part, fort embarrassant de les amener à des fonctions

officielles par une route si différente de celle qui d'ordinaire y conduit, et il y
avait une responsabilité réelle à récompenser ainsi l'agitation extra- légale. Ni

M. Cobden ni M. Villiers n'ont voulu tourner les circonstances à leur profit, et

les égards dont on les a comblés, eu proclamant bien haut leur désistement,

témoignent avec une naïveté singulière de l'ennui qu'ils eussent causé en ne

se désistant pas. On avait surtout peur de M. Cobden, l'^omo novus par excel-

lence : sous air de regretter que sa fortune et sa santé ne lui permissent point

de participer encore au pouvoir, on affecta de répéter d'un ton de bienveillance

aristocratique que M. Cobden était parfaitement eu état d'entrer dans une com-

pagnie de gentlemen anglais, quel que fût leur rang et leur condition sociale. Les

démocrates de la ligue n'ont pas été insensibles à ces complimens, et lord John

Russell a tout terminé en réservant à des membres d'une opiMsition plus avancée

que la sienne quelques-unes de ces places secondaires dont les titulaires chan-

gent à chaque révolution ministérielle, et dont le nombre constitue une force de

plus dans le parlement comme dans les affaires.

Le cabiuet whig, maintenaut organisé, va passer des questions de personnes

aux questions de pratique; il semble qu'il y ait en ce moment une convention

TOME XV. — SUPPLÉMENT. 38
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tacite pour lui laisser champ libre et libre jeu, a/air play. Sir Robert Peel

cependant n'a pas voulu se montrer plus généreux que de raisgn envers ses

successeurs : il leur a légué la grande difficulté plus expressément qu'elle n'a

jamais été léguée à aucune administration; il leur a presque dicté les termes

dans lesquels ils auront à traiter avec l'Irlande. Les intentions des whigs étaient

assurément libérales; l'ancien chef des tories les a condamnés à réaliser leurs

intentions par des moyens radicaux; il n'est plus ni demi-mesures, ni palliatifs

possibles. L'égalité absolue, l'égalité politique et religieuse entre l'Irlande et l'An-

gleterre, voilà le but immédiat assigné dès l'abord au ministre qui arrive par le

ministre qui s'en va. Le magniflque éloge décerné aux efforts de M. Cobden a

pu se prendre pour un encouragement accordé à ceux d'O'Connell; il semble

même que celui-ci ait voulu remercier son adversaire d'autrefois et lui rendre

avances pour avances, tant il exalte maintenant ce nom de Peel qu'il a si sou-

vent livré aux groguemens des repealers. Tel est le caractère de sir Robert qu'il

ne recule devant aucune extrémité, ses résolutions une fois annoncées; le lan-

gage qu'il tint ce jour-là fit assez d'impression dans le public pour qu'on parlât

d'une alliance projetée par sir John Russell avec lord Bentink, afin de balancer

cette étrange alliance que sir Robert paraissait offrir aux radicaux. Le cabinet

whig n'a pas heureusement à emprunter un concours si mal assorti, et il faut

espérer que cette émulation qui pousse les illustres rivaux de réformes en ré-

formes saura toujours être prudente.
L'Irlande est d'ailleurs aujourd'hui l'objet de si bons sentimens, et tous les

partis font si bien assaut de politesse à son endroit, que lord John Russell peut

impunément oser beaucoup pour elle. Il ne trouvera guère de résistance que
dans le vieux torisme irlandais, sur lequel tout le monde s'entend à rejeter les

fautes passées, et ce sera lui qui paiera sans doute les frais de la guerre. C'est

tout au plus déjà si les orangistes ont célébré cette année la victoire de la Boyne;
le dernier jour de ïascendance protestante n'est certainement pas loin, et de

purs tories comme lord John Mauners, des conservateurs comme les jeunes

membres du cabinet vaincu, M. Herbert et lord Lincoln, sont aussi franchement

décidés que les whigs à conspirer la ruine de l'antique système. Pendant que
sir Robert Peel défendait ce bill du couvre-feu, qui n'était vraiment qu'une pré-

caution transitoire, lord Lincoln, à peine nommé secrétaire pour l'Irlande dans

les derniers jours du ministère tory, se conciliait tout d'abord les sympathies
irlandaises en proposant ses bills d'amélioration du fermage; O'Connell le féli-

citait publiquement, et les fils du grand agitateur, les orateurs du rappel, les

radicaux eux-mêmes, et parmi ceux-ci M. Hume, assistèrent au banquet qu'on

lui donna pour le complimenter d'un avènement si bien inauguré. Par une

coïncidence assez piquante, lord Lincoln n'était déjà plus ministre quand la fête

eut lieu. O'Connell montre au moins autant de ménagement pour le gouverne-
ment nouveau que de gratitude pour le gouvernement déchu ;

il y a une mo-

dification évidente dans sa propagande, et la surveillance jalouse de la jeune Ir-

lande ne s'y est pas trompée. II porte toujours bien haut le drapeau du rappel;

il le cloue, dit-il à son mât, mais il en développe peu à peu un autre qui finira

par couvrir le vieux pavillon trop usé. Il ne demande plus le rappel comme con-

dition première de son silence ou de son amitié; il réclame un certain nombre
de réformes positives, toutes très praticables avec l'aide des institutions actuelles;
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puis il ajourne le rappel lui-même jusqu'à ce qu'il soit établi, par cette expé-
rience de plus, que l'Angleterre ne peut point accomplir ces rétbrmes à elle

seule, et qu'il faut pour administrer l'Irlande un parlement irlandais. Qu'ar-
rivera-t-il cependant si le parlement anglais suffit à la tâche et répond à ces

provocations par un succès? Le savant praticien s'est échappé jusqu'à le dire :

« On pourra déserter alors la cause du rappel, puisqu'il n'y aura plus de griefs,

et j'inviterai le peuple irlandais à faire halte. »

Lord John Russell est homme à profiter de .toutes ces chances favorables;

mais, il ne faut pas s'y tromper, le problème est grave et touche aux fondemens

de la constitution britannique. Le bill des sucres, qui passera tôt ou tard, n'est

rien à côté de ces bills qu'il faudra soutenir pour amener l'Irlande sur ce terrain

d'égalité dont on lui promet l'investiture. Il faudra faire un pas de plus et un

grand pas sur cette route où les institutions anglaises vont si rapidement désor-

mais rejoindre les nôtres; les libertés anglaises n'étaient que des privilèges, U

faut qu'elles deviennent les droits de tous; l'histoire du renversement progressif

de la véritable constitution serait la plus curieuse et la moins connue qu'on pût

raconter. La régénération de l'Irlande doit y ajouter un chapitre de plus, et un

chapitre plus considérable encore que la loi des céréales; il y aura là du moins

un gage plus essentiel donné par l'ancienne société à l'esprit des sociétés mo-

dernes. Qu'on mette plus de députés irlandais au parlement, plus d'électeurs dans

les collèges irlandais, plus de francs-bourgeois dans les municipalités irlandaises,

ce sera la restauration politique du pays; que l'on revise ce code de détresse qui

réduit le paysan au servage, en armant le propriétaire de toutes les ressources

d'une loi impitoyable pour chasser à volonté son fermier, on aura certainement

assuré le vivre à des milliers de mi.sérables, et garanti davantage la s(îcurité

publique; mais que l'on touche seulement à rétabli.ssemenl ecclé.siastique d'Ir-

lande, que l'on réussisse à mettre une partie des immenses revenus du clergé

protestant au service d'une appropriation quelconque, et la suprématie angli-

cane aura reçu sa plus rude atteinte : on aura presque défait le vieux système
d'une église d'état. On aurait peut-être sujet de penser que déjà lord John Russell

commence à poursuivre un résultat si considérable, et les whigs semblent se

préparer à quelque grand débat de ce genre. C'est une chose très digne d'at-

tention que, même en ce pays d'activité pratique, les mouvemens de l'opinion se

produisent toujours au nom d'un principe, et point au nom d'un fait. Quand on

a voulu le pain a bon marché, on a mis en avant le principe général de la liberté

du commerce : aujourd'hui, qu'on veut remédier à l'abus le plus criant du régime

irlandais, à l'abus ecclésiastique, il se pourrait bien qu'on invoquât le principe

général de la liberté religieu.se. S'il est en effet un point sur lequel aient, depuis

huit jours, insisté tous les organes du parti whig, c'est celui-là; dans la presse,

aux hustitiffs, aux communes, les paroles le plus nettes ont à l'avance témoigné
d'un concert unanime et d'une décision arrêtée; il y a mieux, cette idée de liberté

religieuse s'est formulée de tous côtés, à propos d'une même question, la plus

délicate, la plus complexe, la plus positive de celles qu'elle atteint, je veux dire la

question de l'éducation nationale. L'Angleterre en était encore, il n'y a pas bien

long-temps, au principe exclusif de l'éducation du peuple par le clergé, et il faut

une révolution dont on ne sait ici ni tous les détails ni toute la portée, pour que
l'état ait déjà pris sur lui d'intervenir en son nom propre. Cette intervention a ton-
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jours été croissant depuis 1839, parce qu'on a toujours mieux vu combien les

églises rivales étaient insuffisantes pour élever la jeunesse avec leurs seules res-

sources; mais cette intervention salutaire n'avait jamais été si solennellement pro-

clamée qu'aujourd'hui. Sir Jolui Russell en a fait le mot le plus essentiel de sa

circulaire électorale, et, une fois élu, il s'est encore expliqué sur ce thème favori,

auquel l'assemblée le conviait; il a promis de présenter au parlement des plans

généraux pour remédier à « cette situation lamentable de l'éducation publique; » il

a surtout promis qu'il n'y aurait pas dans la loi d'oppression des consciences,

c'est-à-dire point de réserve établie au bénéfice d'une église dominante. « Nos

pères, a-t-il dit, ont combattu pour la liberté de conscience, et versé leur sang

pour l'obtenir; ce n'est point aux jours d'à présent qu'il faut songer à la res-

treindre, w

En même temps que le chef du cabinet donne à la suprématie anglicane cet

avis menaçant, le journal du parti déclare que la présidence du bureau d'édu-

cation, attachée, comme on sait, à la présidence du conseil
, équivaut doréna-

vant à « un ministère spécial de l'instruction publique. » Un Anglais d'il y a trente

ans aurait si fort détesté la chose, qu'il n'aurait pas même compris le mot. On

se félicite au contraire de voir « cet important et nouveau ministère » encore

une fois confié au respectable marquis de Lansdowne, qui en est comme le pre-

mier créateur. Enfin nous omettrions un trait curieux de cette situation origi-

nale que l'avéuement des wbigs a tout aussitôt constituée, si nous ne disions

rien d'un livre dont la presse libérale a fait une œuvre d'à-propos. Le docteur

Hook, vicaire de Leeds, un high churchman bien connu, vient de publier des

pages très vives sur l'instruction du peuple, et, conservant la rigidité de ses

opinions religieuses, il invite cependant l'état à s'emparer de l'éducation sécu-

lière pour la mettre à l'usage de tout le monde; il ose plus encore, il nie toute

obligation particulière de l'état vis-à-vis de l'église officielle. Cet ami éprouvé

de la haute église ne craint pas d'avouer qu'il ne comprend point qu'elle jouisse

par privilège d'une aide pécuniaire levée sur la fortune publique; il professe

expressément « que les taxes payées par des contribuables de toutes les reli-

gions ne peuvent être en bonne justice dépensées pour le maintien exclusif d'une

seule. » Le Chronicle s'est empressé de recueillir une maxime qui s'applique si

directement à l'Irlande. Il serait en vérité remarquable que la réforme irlan-

daise commençât par une loi sur l'éduQation nationale en Angleterre, et certai-

nement il ne serait pas impossible que cette grande loi d'ordre social se trouvât

l'année prochaine discutée tout à la fois en Angleterre, en France et en Belgique.

Qu'on n'oublie pas que la Turquie a d'hier aussi son ministère de l'instruction,

et qu'on se demande s'il n'y a pas dans tout cela comme le gage d'un avenir

nouveau.

Entièrement préoccupé de ces graves nécessités de la politique intérieure, le

gouvernement whig n'a pas annoncé de programme au sujet du dehors. C'est

chose moins essentielle en Angleterre que chez nous. Les assurances pacifiques

données par lord John Russell aux électeurs de Londres doivent pourtant comp-
ter comme une sincère garantie des intentions générales du ministère. On peut

en effet supposer que lord Palmerston a fait provision de longanimité pour

expier ses impatiences d'autrefois, et qu'il saura vivre en meilleur voisinage.

Nous ne croyons donc pas que notre cabinet, quoique naturellement attaché aux
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tories, doive se presser beaucoup de s'alarmer parce que les whigs ont pris la place

de ses amis; nous douterions encore davantage qu'il fût très sage et très con-

venable de voir dans cette révolution ministérielle une occasion commode pour
un relâchement de l'alliance anglaise; mais nous serions tout-à-fait étonnés s'il

y avait quelque fonds de vérité dans ce bruit d'alliance continentale qu'on ne

semble pas aujourd'hui très fâché de répandre. Kous n'admettons pas qu'il faille

attribuer tant de valeur aux bons procédés récemment échangés avec le souve-

rain du Nord; nous sommes cependant forcés de reconnaître que d'un bout à

l'autre de l'Allemagne on s'est tourmenté de cette rencontre. Nous n'avons pas

besoin de dire tout ce que nous perdrions là d'influence, pour peu qu'on ima-

ginât de donner à ces pures civilités des suites plus effectives. Nous ferons seu-

lement observer qu'il ne vaut pas la peine de mettre en déGance nos ciiens ou

nos alliés les plus directs pour le vain plaisir de chercher une fois encore à re-

nouer les amitiés de la restauration; nous regrettons par-dessus tout qu'on ne se

tienne pas plus sûr au dehors du libéralisme de notre diplomatie.

Les grands résultats accomplis en Angleterre ont beaucoup éclipsé des évé-

nemens qui avaient cependant pour nous une importance réelle. La chambre

des députés de Belgique a définitivement accepté la convention du 13 décembre,

équivalent incomplet de l'union douanière, barrière peut-être tardive contre ces

sollicitations qui, si l'on n'y veille, menacent de nous enlever le marché belge

pour l'envelopper dans le réseau des tarifs allemands. Il en est chez nos voisins

des questions cx)mmerciales et industrielles comme des questions politiques et

religieuses; la Belgique souffre en tout de cette rivalité perpétuelle des deux

élémens contraires qui forment sa population. Les fabricans de drap de Verviers

et de ïournay se plaignent d'être sacrifiés aux fabricans de toile des Flandres,

et ceux-ci pétitiorinaient depuis six mois pour obtenir qu'on rouvrît les négocia-

tions de l'union douanière, combattue par les premiers, comme elle l'était chez

nous par Kibeuf et Sedan. Sous quelques jours peut-être, M. Dechamps viendra

présenter un nouveau traité avec la Hollande, et cette fois les Flamands disent

déjà qu'on a ruiné Anvers et son port |)our rendre un débouché aux draps des

Wallons. Malgré ces luttes sans fin d'intérêts trop rapprochés, la facilité des

échanges gagne toujours quelque chose à l'établissement de ces relations que le

gouvernement belge poursuit avec une louable activité.

Signalons enfin un autre traité d'ordre plus spécial, récemment conclu entre

l'Angleterre et la Prusse au sujet de la contrefaçon littéraire. Nous devrions en

prendre occasion pour appliquer sur une plus vaste échelle et avec plus de sol-

licitude les principes que nous avons déjà introduits dans le traité sarde. Le
Zollverein finira probablement par accéder tout enlier à cette convention, dont

les clau.ses sont fort équitables et les profits réciproques. L'Angleterre et l'Alle-

magne se nuisaient autant que nous nuit la Belgique, avec cette différence que,

le dommage étant mutuel, il était plus aisé de trouver les compensations.

Pendant que cette activité salutaire se manifeste presque partout en Kurope

par de sages réformes et d'utiles travaux, la diète suisse s'ouvre à Zurich sous les

plus tristes auspices. Dans la situation extrême où sont maintenant les partis,

le meilleur espoir qui reste, c'est que leurs forces se balancent encore, comme
elles paraissent le faire ; on ne sortirait d'un statu quo déplorable que pour
tomber dans une sanglante anarcliie. Le fond des choses est toujours en Suisse
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à peu près le même qu'il y a cinquante ans : d'un côté, des aristocrates qui ont

su transformer des démocraties pures en oligarchies véritables; de l'autre, des

révolutionnaires qui veulent l'égalité politique. Mais le temps est venu mêler

aux deux partis des fermens nouveaux et leur créer les alliés les plus dange-
reux : les aristocrates ont appelé le fanatisme à leur secours, et les libéraux

sont sans cesse menacés d'être débordés par les factions radicales. Entre les jé-

suites et les communistes, il reste chaque jour moins de place, et la place chaque

jour devient moins tenable pour les gens modérés. Cette année s'élève encore

un autre sujet de discorde , et telle en est la gravité, qu'on n'en saurait prévoir

toutes les conséquences; il ne s'agit plus tant du rétablissement des couvens

d'Argovie, puisque la (juestion, retirée du recès, ne compte point parmi les futurs

tractanda; il ne s'agit pas même en première ligne d'invoquer la lettre du pacte

fédéral contre l'invasion ultramontaine; il faut avant tout sauver le pacte des

atteintes d'une partie de la fédération qui s'essaie à le déchirer.

Depuis 1843, il s'est établi une ligue spéciale entre sept cantons catholiques,

malgré les termes précis de la constitution de 1815. Conclue sous la direction

de Lucerne, et à l'instigation de M. Siegwart-MùUer, la ligue de Rothen, sous

prétexte de maintenir la souveraineté cantonale inscrite à l'article 1^ du pacte,

viole à la fois l'article 6, qui règle ces alliances particulières de canton à canton,

et l'article 8, qui commande d'en donner avis à l'autorité centrale. La ligue de

Rothen s'est attribué une juridiction propre, une compétence, une politique pro

près; elle a son conseil de guerre , qui a fonctionné dans l'échauffourée de Lu-

cerne; c'est une fédératio^i nouvelle en face de l'autre, et déjà même elle traite à

part avec le dehors, s'il est vrai qu'elle corresponde, comme on le dit, avec des

agens autrichiens et sardes. Formant seulement un sixième de la population

suisse, n'ayant par eux-mêmes que sept voix en diète, les confédérés catholiques

seraient certainement battus, soit dans les discussions, soit par les armes, si

l'habile influence qui les a réunis en corps offensif au moins autant que défensif

n'avait déjà divisé la majorité de leurs adversaires, en y créant ou en y exploi-

tant des positions neutres. A Neufchâtel, à Genève, il est des conservateurs qui

redoutent le bruit avant tout, et cèdent toujours au mal, de peur du pire; il est

des doctrinaires qui cachent leur timidité sous les plus pompeuses théories de

droit public et de vieille liberté; les Suisses -Prussiens de Neufchûtel sont trop

bons piétistes pour ne pas être un peu ultramontains, et les calvinistes de Ge-

nève apprennent de leurs députés, en pleine séance du grand-conseil, tout le bien

que les jésuites font chez eux.

Genève et Neufchâtel n'ont point donné d'instructions décisives à leurs man-

dataires en les envoyant à Zurich, où va s'agiter cette question de la ligue; Ap-

penzel et Bàle s'annulent par le seul fait de leurs dissensions intérieures; il est

donc probable que la majorité légale devra manquer en diète pour forcer les

confédérés à se dissoudre, et ceux ci sans doute y comptent bien. Rien n'égale

pourtant la passion avec laquelle les meneurs dévots du parti s'exaltent et s'en-

flamment à la seule idée qu'une majorité quelconque prétendît leur imposer

l'obéissance; les armes sont prêtes, et il semble qu'ils se réjouiraient d'avoir à

les prendre. C'est en vérité le plus honteux spectacle de ce temps-ci que cette

sainte fureur qui soupire après la bataille au nom de la religion, qui rêve la dis-

corde avant de rêver la paix, qui copie les aveuglemens d'un autre âge sous pré-
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texte d'en ressusciter l'enthousiasme. Et tels sont cependant les pieux modèles

de catholicisme qu'hier encore on proposait aux catholiques de France. Ces gens-

là n'ont-ils pas, en effet, goûté « le fruit ^pre et substantiel, » non pas seule-

ment celui de la discussion publique dont M. de Montalembert a la modestie de

nous parler, mais aussi déjà ce fruit bien plus savoureux de la guerre civile?

Laissez-les faire, ils rCen démordront pas ! Les bons chrétiens que voilà !

im NOUVEL ÉCRIT DE M. DE SCHELLLNG.*

Si quelque chose peut nous indiquer combien cette crise morale qui éprouve
maintenant l'Allemagne est sérieuse et profonde, c'est de voir M. de Schelling

hii-méme entrer dans le débat et donner son avis. M. de Schelling a pris, jeune

encore, la place qui lui appartient dans l'histoire de l'esprit humain, et, depuis

tout à l'heure trente ans, il s'obstine à garder un regrettable silence; on sait par

son enseignement, par cet inévitable écho qui se fait atitour des vieilles gloires,

on sait à peu près les révolutions accon)plies dans sa pensée : il ne les a racon-

tées nulle part, et semble hésiter beaucoup avant d'en livrer un témoignage au-

thentique. Une préface mise en t^te de la traduction des Fragmenx philoso-

phiques de IM. Cousin, gage significatif d'une ancienne amitié, le discours

d'ouverture prononcé en 1841 à l'université de Berlin, quelques paroles recueil-

lies
(^à

et là dans des occasions publiques, voilà les rares documens que l'illustre

vieillard ait jusqu'à présent avoués. On doit comprendre l'intérêt qui s'attache,

en Allemagne, à tout ce qui vient de cette plume tnip discrMe. Disons-le cepen-

dant, ne filt-ce que pour constater l'état de l'opinion, les inspirations de M. de

Schelling ne sont f)oint acceptées par les honunes d'aujourd'hui comme des ré-

vélations suprêmes : l'oracle antique se taisait quand il voulait, et ne perdait

rien à n'avoir pas parlé; le prince de la philosophie germanique s'est tu trop

long-temps, et son autorité s'en trouve compromise. Il ne s'agit point ici des dé-

tracteurs misérables qui poursuivent avec aussi peu d'intelligence que de pu-
deur ce noble et charmant ^énie; mais, est-ce tort, est-ce justice? beaucoup
d'entre ses plus fidèles admirateurs se demandent tristement s'il y a place au

milieu de la génération nouvelle pour cette grande ame solitaire qu'on croirait

plut()t enfermée dans son passé. C'est à ceux-là peut-être que M. de Schelling a

voulu répondre en écrivant les quelques pages que nous avons sous les yeux;
il a voulu juger son temps, pour prouver qu'il en était encore : quel que soit le

jugement lui-même, l'effort est louable et part d'un cœur sincère; M. de Schel-

Hng est là tout entier : « Les choses en .sont arrivées à ce point où s'applique la

fameuse loi de Solon : Quiconque souhaite le bonheur de ses concitoyens, qui-

conque désire rester avec son siècle et travailler avec lui n'a plus le droit d'être

(I) Pfachgelassenc Werke von H, Steffens mit cinem Vorvoort von Schelling.



352 REVUE DES DEUX MONDES.

indifférent; il faut non pas embrasser un parti (car on peut avoir l'espérance

de demeurer en dehors des partis), mais du moins tenir son poste et déclarer

qui l'on est sans équivoque et sans détour. »

C'est à la mort de Steffens que M. de Schelling a découvert ainsi ses plus

profonds sentimens. Henri Steffens était son élève, son ami, son collègue; le

maître et le disciple avaient vécu dans un continuel commerce, dans un mutuel

échange d'idées, le premier s'instruisant auprès du second, et sachant apprendre,

comme il a toujours appris de ceux qui ont grandi à son école. Enlevé l'année

dernière aux sciences et à la philosophie, Steffens reçut alors un hommage digne
de ses mérites. M. de Schelling, à l'ouverture de son cours d'été, consacra sa

première leçon au souvenir du compagnon de ses études, et voici comment il

entendit l'honorer. « Je puis dire plus que personne avec le poète romain :

Il est mort pleuré de beaucoup qui étaient gens de bien, et nul pourtant ne l'a

pleuré comme moi; mais il ne sied pas de manifester ou de provoquer une dou-

leur qui ne serait point assez mâle. Si je suis capable de payer un juste tribut à

la mémoire de l'ami que j'ai perdu, si je veux le faire d'une manière qui con-

vienne à son esprit, je dois rattacher à son nom de libres paroles sorties de mon

cœur, pour aller autant que possible éclairer et guider ceux qui s'appliquent à

résoudre les graves problèmes d'un temps de perplexités.
»

Ces « libres paroles » servent d'avant-propos aux œuvres posthumes de Stef-

fens qu'on a récemment publiées; elles ont tout de suite excité plus d'attention

que les fragmens dont elles sont la préface. Ceux-ci néanmoins ne manquent

pas d'intérêt, et l'on peut y prendre une idée des travaux habituels de l'Aca-

démie des Sciences de Berlin, puisqu'ils ont été composés pour lui être lus. Nous

signalons un morceau philosophique sur Pascal, une biographie de Jordano Bruno,
une dissertation curieuse sur rÉtude scientifique de la psychologie, et nous nous

hâtons d'arriver aux réflexions de M. de Schelling.

Steffens était un esprit érudit et chercheur, occupé volontiers de beaucoup

d'objets. Malgré la diversité de ses travaux, il y a cependant comme une double

direction dans sa vie intellectuelle: il a été un théologien philosophe (d'ordinaire

en Allemagne les deux ne font qu'un); il a pratiqué la minéralogie et la géologie,

il a été un philosophe naturaliste. M. de Schelling rappelle avec complaisance

cette double vocation, et c'est pour lui la preuve de cet enchaînement qu'il a tou-

jours professé entre la philosophie de la nature et la philosophie de la reli-

gion. 11 cite cette sentence poétique, première devise de tout son système : « Le

temple qui s'élève jusqu'au trône de la Divinité repose doucement sur la na-

ture. » Il donne en passant quelques regrets, peut-être assez légitimes, à cette

époque d'enthousiasme où la physique ne redoutait point si fort qu'aujourd'hui le

voisinage et le contact de la métaphysique; il déplore que les sciences natu-

relles affectent si durement de repousser toute philosophie; plus l'esprit philo-

sophique les pénètre, plus droit elles mènent à Dieu, mais quel Dieu? C'est ici

qu'il faut voir le premier père du panthéisme allemand désavouer son œuvre,

tant il a peur de la reconnaître dans les fruits qu'elle a portés, et cependant on

ne se change pas soi-même, et il n'est point de converti qui ne garde encore du

vieil homme. « Le dernier mot de la philosophie de la nature, dit M. de Schel-

ling, c'est l'immanence des choses en Dieu : dans ce sens-là, elle est un pan-

théisme, mais un panthéisme inoffensif et innocent, s'il demeure purement con-
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templatif , s'il ne prétend fournir qu'une simple exposition de l'être idéal et

logique des choses. » L'intelligence fera-t-elle donc deux parts en elle et pourra-

t-elle ainsi toujours contempler sans jamais chercher à conclure, sans jamais

pousser la spéculation jusqu'à ses conséquences positives ? M. de Schelling ne

résout pas la question : tout c« qu'il souhaite, c'est de se conserver une doctrine

qui ne soit ni « le monstrueux panthéisme, » ni « l'imbécile théisme. » Forcer

Dieu à traverser aveuglément la nature entière pour arriver enfin à conqiiérir

la conscience de lui-même dans la pensée de l'homme, ou bien le mettre hoYs

du monde et non pas seulement au-dessus du monde, sous prétexte de l'honorer

davantage, voilà les deux écueils entre lesquels M. de Schelling aspire à navi-

guer, et n'oublions pas que le second lui semble aussi dangereux que le premier

pour qui veut être vraiment chrétien.

Singulier christianisme, quand on n'est pas un peu habitué aux interprétations

élastiques de la science allemande! christianisme antérieur au Christ lui-même,

antérieur à tous les symboles, assis sur les mêmes fondemens que l'univers qu'il

précède dans l'ordre absolu des existences, et tout à la fois christianisme

nouveau dont le point de départ est la ruine absolue de tout ce qui s'est jadis

appelé de ce nom-là. D'Alembert avait prévu que la logique conduirait les

théologiens protestans jusqu'à un déisme franc et sans alliage. « La prédic-

tion, dit M. de Schelling, est aujourd'hui réalisée, c'est bien là notre fameuse

sagesse d'à-présent. Le philosophe du xviii*" siè<;le avait envisagé la réforme

dans ses c/)nséquences extrêmes; la philosophie du notre doit tenir ces consé-

quences pour accomplies, et, pendant que beaucoup travaillent encore à les ame-

ner, elle doit s'avancer d'un pas de plus et raisonner de cette hi^n : cela devait

arriver, ce progrès était un progrès nécessaire; il était bon qu'il y edt table rase,

que le .sol fdt partout nivelé pour qu'on piU voir enfin un christianisme libre-

ment recx)nnu et librement accepté, pour qu'au lieu d'une théologie étouffée

dans l'ombre il y eût un jour un .système qui, pénétré par l'air vivifiant de la

science, capable de résister à tous les orages, donnât une valeur universelle

aux trésors enfermés dans le christianisme comme des joyaux dans un écrin. »

Ce système régénérateur pourrait-il être le déisme lui-même, « une abolition

complète de tout élément chrétien, une vulgaire théorie que l'on montre mainte-

nant à l'Allemagne comme le plus silr chemin vers la grandeur politique?
» IN!, de

Schelling rejette avec un bien rude mépris tout ce qu'il y a de simple, de clair,

de pratique dans ce mouvement rationnel auquel obéit le protestantisme. Il n'a

point d'ironie assez dédaigneuse jwur accabler ces croyances « qui se résou-

draient en philosophie pure et n'ajouteraient rien à la philosophie; » il leur re-

proche impitoyablement de ne point étendre l'esprit humain, de perdre d'autant

plus d'etficacité pour le développement d'une culture nationale, qu'elles dépouil-

lent davantage les idées religieuses de leurs dehors positifs; il se moque avec

plus de verve que de justice de ces prétendus penseurs qui entendent par liberté

de penser la liberté de ne rien penser du tout; il leur demande s'il vaut la peine

de monter en chaire pour informer le public qu'on ne comprend point cet article-

ci ou cet article-là, quand il y a tant à parier qu'on est d'ailleurs si pauvre en

compréhension. Sans doute les intentions sont bonnes, et, parce qu'on ne sait

rien, ce n'est pas qu'on n'ait point envie de savoir : l'écolier qui vint trouver

Méphistophélès ne voulait-il pas aussi en toute simplicité connaître bientôt ce
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guHt y avait dans le ciel et sur la terre : la science et la nature? » M. de

Schelling répond à ces honnêtes gens qu'il raille, comme le mauvais esprit ré-

pondait au pauvre écolier : « Vous êtes sur la voie, ne vous découragez' pas! »

M. de Schelling n'a pas songé qu'on pourrait peut-être lui renvoyer l'argu-

ment, et, s'il était jamais permis de dénigrer les ambitions du génie pour les pu-

nir de leur immensité, qui donc tomberait plus que lui sous le coup du persi-

flage de Goethe? car enfln que veut-il et quel est le sens le plus clair de sa

profession de foi? Le voici : les dogmes surnaturels disparaissent delà conscience

humaine; les notions naturelles les remplacent. Cet empire que le sens commun

prend sur la pensée pour ne la plus nourrir que de choses intelligibles, cet em-

pire toujours croissant, l'héroïque lutteur prétend l'arrêter dans son cours. Ces

mystères que le déisme rejette parce qu'ils sont au-dessus de l'ordre régulier,

M. de Schelling les accepte parce qu'il en a trouvé la clé dans un ordre plus su-

blime; ces rapports merveilleux, qui constituent l'ensemble du christianisme et

qui le placent en dehors du domaine de la raison, M. de Schelling les regarde
comme les rapports généraux qui constituent l'univers et les explique avec la

raison elle-même. Telle est proprement la portée de cette philosophie nouvelle

dont il n'a point encore voulu diie tout le secret, et qu'il annonce depuis si long-

temps comme la philosophie positive. Ce n'est point par occasion qu'il convient

d'aborder un système d'entente si difficile et couvert jusqu'à présent de voiles

si nombreux. Nous pouvons du moins apprécier la grandeur que l'auteur lui

prête; l'auteur y a employé sa vie, parce qu'au milieu des ténèbres, des ruines,

des contradictions du présent, il y voyait la foi, la lumière et comme l'évangile

de l'avenir; c'est celui-là qu'il pro|)ose à son pays pour le sauver des trivialités

de l'évangile du déisme. Nous n'incriminerons pas cette noble présomption d'un

vaste esprit qui , plutôt que d'accompagner le vulgaire dans ces routes banales

où Ton ne se trompe pas, voudrait l'emmener avec lui par ces chemins ardus

qu'il se fraie à son usage. Nous n'adresserons point à M. de Sclielling la criti-

que moqueuse qu'il jette si fièrement aux rationalistes; nous lui dirons plus

sérieusement qu'il ne le disait : Ne vous découragez pas! Quels que soient

les entrainemens des inventeurs de génie, nous croyons qu'il y a quelque chose

de beau et de vrai même dans leurs essais les plus aventureux; nous voudrions

seulement que ces enthousiastes ne fussent pas si sévères pour les gens de sang-

froid qui pensent aller plus sûrement en descendant le fleuve au lieu de le re-

monter. Nous admirons les imaginations savantes du néo-paganisme alexan-

drin; nous trouvons Porphyre un habile homme, et nous eussions été pourtant

contre Porphyre avec les chrétiens du iw siècle.

Comment M. de Schelling parvient-il à prendre cette place décisive pour sa

philosophie, détrônant ainsi, au profit d'une orthodoxie de son fait, non pas uni-

quement la vieille orthodoxie des théologiens dogmatiques, mais aussi cette au-

tre orthodoxie fraîchement arrangée par l'école hégélienne? Résumons les idées

qu'il énonce plutôt qu'il ne les développe. Le protestantisme s'est offert comme

opposition vis-à-vis d'une église constituée, et par conséquent il a dû produire

une confession; il s'est appliqué à démontrer la conformité du symbole avec l'É-

criture au lieu d'établir la vérité de la chose contenue dans le symbole; la théo-

logie s'est enfouie dans la grammaire et l'exégèse. Aujourd'hui l'on veut s'af-

franchir des liens coofessioauels, le temps ea est passé; mais presque tous



prétendent abjurer la chose aussi bien que le symbole qui l'exprimait, et, s'ils re-

poussent l'un, c'est parce qu'ils ne peuvent pas saisir l'autre. « Conjurez ceux que
l'on nomme des maîtres chrétiens d'enseigner réellement le christianisme, les

plus honorables, les plus sincères vous répondront : Nous ne pouvons pas; et si

on leur crie : Vous devez pouvoir ! ils répondront encore : Donnez-nous la possibi-

lité! » D'où cette possibilité viendra-t-elle? Autrefois on prouvait avec force textes

la divine origine des Écritures, et la divinité du contenu s'ensuivait; c'était la

voie d'autorité; cette voie-là est désormais fermée. Il en était, il en reste une

autre, c'est la voie de piété, c'est la foi pure et simple qui croit sans avoir besoin

de comprendre, parce que la vérité lui apparaît, non point entourée de garanties
et de témoignages, mais sentie et comme invinciblement révélée par une expé-
rience toute .spéciale. Expérience, révélation {Erfahrung. Of/enbarung), ce sont

deux mots synonymes dans la langue de INI. de S<^helling. L'expérience cependant
est un fait personnel qui s'accomplit dans l'individu ; on ne peut asseoir là-des-

sus ai une église ni une théologie. Ayez donc une théologie plus pénétrante, qui

soit désormais la lumière universelle planant au-dessus des convictions particu-

lières, et représentant pour ainsi dire la conscience scientiûque de l'église. Que
cette théologie s'attaque au fond des choses, à leur matière, et non pointa leur

forme, selon l'expression scholastique affectionnée par M. de Schelliug; qu'elle

touche la substance même du christianisme, de capite dimicaturf qu'elle

s'impose comme résultat suprême , comme obligation étroite , cette œuvre de

salut : déniontrer la possibilité des rapports sur lesquels sont basés les entei-

gnemens capitaux du christianisme, en démontrant l'universalité de ces rap-

ports que le vulgaire regarde comme ex(x>ptionnels. Rapport de Dieu avec lui-

même dans la trinité, rapport de l'homme à Dieu par la chute originelle, rapport
de Dieu à l'homme par la rédemption, ce ne sont point là des phéDomènes mi-

raculeux, ce sont les lois les plus universelles de la pensée absolue, de l'existence

tout entière. L'unité, runivers.ilitc i-v<. iltux ;itirihiit> de l'éfliM téritabtof oo
se trompe en les cherchant dans uii<- i'::li^)- txttnture, toujMm pasaifèie flt

caduque; il n'y a d'universalité bien entendue que cette universalité iniMewe
et essentielle qui constitue l'église invisible sur un ensemble de principes qu'on
retrouve à travers tous les mondes de la métaphysique, de la nature et de l'his-

toire. Le protestantisme n'avait (las d'autre but que la fondation de cette oom-

nmnion sublime; c'est pour cela qu'il s'est séparé de Rome, et c'est le réduire

singulièrement que de lui donner pour mission dernière ce bavardage de morale

des prédicateurs du jour, ces hâbleries de vertu qui n'élargissent point le cercle

de connaissance, qui ne sont point une doctrine, qui ne sont point un édifice,

un système de vues chrétiennes. \L de Schelling semble imaginer qu'il faut

prêcher le christianisme par la métaphysique pour le rendre populaire.

Quoi (ju'il eu soit de c«s magnifiques espérances dont se flatte un si puis-
sant esprit, nous nous confions moins encore à ses promesses qu'aux direc-

tions de cette sagesse commune dont il a si mince estime; nous la jugeons plus
efficace qu'il ne veut bien le dire, et nous en avons pour preuve cet involontaire

accord (|ui réunit |)arfois les idées du glorieux rêveur aux idées les plus chères

des humbles rationalistes. Qu'annonce aujourd'hui le rationalisme tm. AUemagne?
Justement ce que M. de Schelling a lui-même compris : la ruine des symbolei,
suite inévitable de l'individualisme des croyances; la tranformation d'une é^àm
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matérielle qui pèse sur les consciences de tout le poids du dogme et de la hiérar-

chie en une église spirituelle qui réunisse tous les croyans dans la plus large fra-

ternité. Malheureusement M. de Schelling veut bâtir cette église invisible après

laquelle il soupire, non pas sur les sentiniens les plus clairs, sur les notions les

plus droites de l'humanité, mais sur les combinaisons les plus profondes et les

plus artificielles d'une vaste intelligence; les portes du temple dont il se fait

l'architecte ne s'ouvriront qu'aux âmes d'élite; la foule s'arrêtera dans les parvis,

aussi muette qu'autrefois, sous le joug absolu d'une croyance dont elle n'aura

pas la raison.

Voyez aussi ce qui arrive de cette lutte engagée contre l'activité de son

siècle. Du haut des sommets où M. de Schelling a placé sa doctrine, tout lui

paraît en bas insignifiant ou mesquin. Ce grand travail des gouvernemens et des

peuples vers une constitution nouvelle de l'église, il le dénigre et l'accuse d'a-

vance d'une impuissance absolue. Quelle que soit l'imperfection de l'ordre pré-

sent, il s'y tient par indifférence; il attend, immobile et résigné, que les évolu-

tions métaphysiques de la pensée amènent enfin cette véritable catholicité qui

sera «
l'église

» et non pas « une église;
» il dédaigne tous les progrès pratiques

qui semblent au commun des hommes devoir hâter un si désirable événement.

Puisque cette « sorte d'église,
» née dans le temps et pour le temps, est encore

si loin de devenir l'église de l'éternité, qu'importent les formes extérieures, qui

passent et périssent? L'unique intérêt, c'est que l'état conserve son droit de sur-

veillance et maintienne sa suprématie au-dessus de toutes ces formes transitoires.

Ce n'a point été par hasard ou par complaisance que la réforme a subi dès son

début la domination des princes, c'a été un bienfait de la Providence, qui vou-

lait protéger contre elle-même cette communauté défectueuse. L'état représente

l'intelligence universelle tout au moins dans le for extérieur; que l'église, au lieu

d'être une fraction de cette intelligence, en soit l'expression complète, qu'elle la

représente effectivement dans le for intérieur, et l'église sera libre, c'est-à-dire

qu'elle sera l'égale de l'état. Ce ne sera point l'état qui l'affranchira; elle puisera

son indépendance en elle-même du jour où elle cessera d'être une règle parti-

culière pour devenir la règle de tous, pour donner à toutes les consciences le

dernier mot qu'elles demandent. Jusque-là faut-il donc que l'état, souverain

protecteur et gardien responsable de l'avenir, laisse ce qu'il y a maintenant d'é-

glise s'abîmer et succomber sous le choc des opinions contraires.' Faut-il que la

force de l'état, son expérience du monde, sa notion générale du droit, sa claire

connaissance des élémens et des rapports de la vie humaine, faut-il que tout cela

s'anéantisse pour obéir aux exigences d'un pédant dont les livres auront des-

séché le cœur et l'esprit? Pour risquer une expérience de plus, l'état consen-

tira-t-il à laisser ensevelir ces vérités, qui faisaient le salut et la félicité de nos

pieux ancêtres ? Changera-t-il les institutions qui ont produit des fruits certains

contre des inventions qui remettent tout à la décision de la foule, et presque

ainsi à la vigueur du poing? L'état enfin sera-t-il si injuste, si tyrannique, lors-

qu'en accordant toute liberté aux recherches spéculatives qui ne prétendront

point à l'action publique, il traitera pourtant des doctrines séculaires avec plus

de faveur que des doctrines de la veille? Eh quoi! d'ailleurs, on affirme qu'un

établissement noui^eau rendrait quelque solidité à l'église protestante d'Alle-

magne; M. de Schelling ne se refuse pas à l'admettre; qu'en veut-on conclure?
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« Disons plutôt, s'écrie-t-il
, disons avec l'apôtre : C'est notre faiblesse qui fait

notre force ! c'est parce que l'enveloppe extérieure de l'église est usée qu'on
commence à voir la lumière; rien de plus précaire que la forme sous laquelle elle

dure encore, de plus ébranlé que ses lois, de plus débile que ses fondemens; soit!

qu'elle sacbe estimer tous ses opprobres, comme les opprobres du Christ, à

plus haut prix que les (résors d'Egypte; qu'elle demeure persuadée que ces

misères mêmes la rapprochent plus du but qu'elle ne s'en rapprocherait en pen-
sant s'affermir par (juelque institution bâtarde. Laissez les ruines à terre, la

régénération sortira des ruines. » Ainsi donc IM. de Schelling veut abandonner

le gouvernement spirituel aux puissances temporelles, parc* que le gouvernement

spirituel n'est pas organisé, et il ne veut cependant pas qu'on travailk à cette

organisation parce qu'il compte sur le désordre du moment pour préparer les

voies à l'avenir : il nous en coilte de prononcer une si dure parole contre ces

extrémités où les théories aboutissent, mais cela s'appelle proprement éterniser

le despotisme et semer dans l'anarchie.

Tel est à peu près l'ensemble de cet écrit singulier Autant que le permettaient
la rapidité de l'esquisse et la différence des langages, nous avons tâché de mon-
trer le sens général et la portée directe de ces réflexions si substantielles. Nous
avons cru que c'était une pièce de plus dans le procès compliqué qui se vide en

Allemagne; le nom dont elle était signée lui donnait assez de valeur pour qu'on
dût l'étudier de près, quoiqu'elle fit exception, et fût plutôt un trait original qu'un
indice commun. La sincère vénération que nous inspire M. de Schelling ne nous

a point empêché de regretter, dirai-je d'accuser? cette fatale puissance de sa

pensée qui l'oblige à rompre avec son temps. On ne discute pas contre le génie,
et nous n'avons pas eu cette présomption; Ton est du côté qu'il soutient ou du

côté qu'il attaque : nous avons essayé de nous défendre; mais ce que nous es-

saierions bien eu vain de faire passer dans cette analyse, c'est la profondeur et

l'éclat qu'il y a par toutes ces pages, au milieu de toutes leurs injustices; ce

que nous aurions encore et surtout voulu rendre, c'eût été cet accent de ten-

dresse avec lequel l'illustre philosophe, oubliant sa polémique au souvenir de son

ami, dépeignait les douceurs de l'affectiuu qu'il avait perdue. C'est du bonheur

toujours de trouver dans le même honune un si noble cœur avec un si grand

esprit.

Alexandre Thomas.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Chants populaires de la Bretagne, recueillis et publiés par M. Th.

Hersart de la Villemarqué (1).
— Il y a entre la poésie vrainient populaire qui

se produit uaturellemeut et sans culture et la poésie née du savoir, de l'étude,

(1) i vol., 4* édiiiou. — Chez A. Franck, rue Richelieu, 69.
'
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du travail d'une intelligence exercée, de frappantes différences qui ont ét^. ob-

servées souvent et qui saisissent toujours lorsqu'on les compare. Tandis que
celle-ci se développe au grand jour, poursuit à travers les transformations suc-

cessives un idéal de perfection et se personnifie par momens en quelques indi-

vidus d'élite, la première reste dans des conditions plus humbles; elle est un peu
l'œuvre de tout le monde. C'est un chant mille fois interrompu, mille fois re-

noué. Son théâtre, c'est le foyer où les douleurs domestiques sont pleurées naï-

vement, c'est le champ de bataille où le cri de guerre jaillit sans effort et sans

art de toutes les lèvres. Elle est le langage de l'ame ignorante qui cède à une

émotion puissante et instantanée, et s'inquiète peu de la forme dans laquelle elle

l'exprimera. Cette simplicité naturelle fait son caractère et son attrait. — Dès

que l'art s'y introduit, ce n'est plus la poésie du peuple, c'est, comme on peut le

voir quelquefois, une maladroite et vulgaire imitation. On n'avait point touché

jusqu'à notre temps à cette mystérieuse et abondante source de l'inspiration po-

pulaire; ou ce qui en était connu, aux yeux des hommes même les plus éclairés,

était un autre /«mter (TEnnius. Bien des causes, il faut le dire, devaient em-

pêcher qu'on ne sentit le prix de cette poésie généreuse dans son principe. Au-

jourd'hui une critique libre et intelligente a restitué leur gloire à ces fragmens

conservés par la tradition. Ce n'est pas seulement pour leurs richesses poétiques

qu'ils intéressent, ce sont encore des documens historiques sur les mœurs, sur les

croyances, sur la vie même des peuples à leurs divers âges. M. Augustin Thierry,

dans son éloquente histoire, n'a point dédaigné d'appeler en témoignage ces

bardes obscurs qui célébraient chaque événement dans leurs vers naïfs. On con-

naît tous les travaux qui ont été faits sur ces matières. C'est de nos jours qu'on

a véritablement aperçu la grandeur de cette iliade espagnole des Romances. Les

légendes, les traditions de la vieille Allemagne, toutes les poésies populaires du

Nord, ont été l'objet d'immenses recherches tant en France qu'au-delîi du Rhin.

Scott a remis en lumière les chants de l'ancienne Ecosse; M. Fauriel, dans son

active érudition, a rassemblé ceux de la Grèce moderne. Ce que d'éminens écri-

vains ont fait pour d'autres pays, M. de la Villemarqué le fait pour la Bretagne

avec une piété filiale, avec un dévouement très digne d'être loué.

M. de la Villemarqué a recueilli tous les chants populaires consacrés au foyer,

au patriotisme breton, et il a fait précéder son ouvrage d'une savante disserta-

tion sur l'histoire de ces poésies, sur leur authenticité, sur les époques où elles

ont dû être composées, et sur l'ensemble des mœurs qui s'y trouvent dépeintes.

Il serait superflu de suivre l'auteur dans des détails philologiques où il a su ce-

pendant éviter la sécheresse; c'est le fond même qui est plein d'intérêt. Ce sont

les sentimens, les croyances, qui charment par leur énergie ou leur. grâce; ce

sont les coutumes, les usages du pays, décrits avec une vigueur si précise, qui

sont remarquables. Quelques provinces en France purent posséder des chansons

populaires, derniers échos du passé; il n'en est pas qui puisse offrir une réunion

de chants d'une originalité aussi saisissante, parce qu'aucune, ainsi que l'a dit

M. Ampère, n'a gardé, comme la Bretagne, son vieux caractère, son antique

physionomie celtique et gauloise. Toute la vie de la Bretagne est un combat

pour son indépendance contre l'Angleterre et la France elle-même. Faut-il dès

lors s'étonner que les héros de eette fière et résistante nationalité soient les fa-

voris des ballades bretonnes? C'est le grand Arthur qui, les jours de combat,
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apparaît au haut de la montagne à la tète de sou armée, et dont le nom est resté

dans l'imaginatiou populaire entouré de ce même prestige qu'avait pour l'Alle-

magne celui de Frédéric Barberousse. Tous les chants héroïques ou histo-

riques que l'auteur a mis en ordre à côté des chants religieux et des chants

domestiques sont les divers chapitres de l'histoire de cette résistance avant et

après l'adjonction de la Bretagne à la France jusqu'à l'époque où Pontcalec périt

dans la conspiration deCellamare,oùTinteniac, cette autre victime, tombe dans

une bataille contre les bleus. Pour avoir une idée de l'énergie passionnée de cette

poésie populaire, il suffit de connaître le mot d'un vieillard rapporté par M. de la

Villemarqué. « Plusieurs d'entre ces chansons, disait-il, ont une vertu, voyez-

vous; le sang bout, la main tremble et les fusils frémissent d'eux-mêmes rien qu'à

les entendre. » Aussi le Breton est-il presque aussi jaloux de ses chansons que
de sa nationalité. Cela explique cette guerre de géans dont parlait Napoléon;
c'était la dernière bataille livrée par un peuple encore plein des souvenirs for-

tiOans du passé, et qui cherchait vainemeut à ressaisir son antique existence.

Les chants domestiques et les chants religieux n'ont pas moins de valeur,

non-seulement comme peinture de mœurs locales, mais encore comme expression

générale de sentimens. IVous parlions des différences qui existent entre la poésie

populaire et la poésie du poêle, si l'on peut ainsi dire; il est cependant des mo-
mens où elles se rejoignent; elles retrouvent parfois les niêu)es accens. Qui ne se

souvient des adieux de Roméo et de Juliette? La même scène est presque litté-

ralement dans la chanson de la Ceinture des I^'oces. L'amant, près de partir

pour la guerre, vient voir sa fiancée Aloïda. « Quand l'aurore vint à paraître,

contiuue le poète, le chevalier lui dit :
— Le coq chante, ma belle, voici le jour.

—
Impossible ! mon doux ami, impossible; il nous trompe; c'est la lune qui luit,

qui luit sur la colline. — Sauf votre grâce, j'aper«jois le .soleil à travers les fentes

de la porte; il est temps que je vous quitte, il est temps que j'aille m'embar-

quer. » Ailleurs, c'est avec Dante que lutte l'obscur poète des bruyères, dans la

description de l'Enfer. << L'enfer est un abime profond plein de ténèbres ou ne

luit jamais la plus petite clarté. Les portes ont été fermées et verrouillées par

Dieu, et il ne les ouvrira jamais; la clé eu est perdue...
— Ce feu-là, c'est la co-

lère de Dieu qui Ta allumé, et il ne pourrait plus l'éteindre quand même il le

voudrait. Jamais il ne jettera de fumée et jamais il ne se consumera; il les brû-

lera éternellement sans jamais les détruire... » N'y a-t-il pas là comme un sou-

venir du fatal Lasciate ogni speran:ia !... que certes l'auteur populaire ne con-

nai.s.sait pas.'

Comme on voit, M. de la Villemarqué a fait une œuvre de critique élevée et

utile pour l'art en recueillant les chants bretons. Il ne faut pas s'y tromper ce-

pendant, c'est la poésie du passé et d'un passé qui ne renaîtra pas. Ce serait

une vaine espérance de croire à son avenir désormais. Pour qu'on en pilt juger

autrement, il faudrait que la Bretagne fût ce qu'elle a été, ce qu'elle n'est plus

aujourd'hui. Ces Chants même en donnent la preuve; les plus récens, et

entre autres le Prêtre exilé, qui date de 93, offrent sans aucun doute bien

moins d'originalité que les plus anciens, ceux qui ont été faits dans le temps où

la Bretagne luttait encore pour garder intacte sa nationalité, et où la France était

vraiment pour elle une terre étrangère. C'est un grand et touchant spectacle

que celui d'un peuple combattant pendant des siècles pour rester fidèle à sa vie
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domestique, à ses libertés et à ses autels; mais le dernier mot de cette lutte a été

dit à l'honueur de la France et de la Bretagne, la bataille est acbevée, et il n'y a

point de vaincus. Parmi ces fragmens poétiques, il en est un qui est l'admirable

symbole du présent : c'est le Temps passé. Les Bretons, dit la ballade, ont fait

un berceau d'ivoire et d'or; ils y ont mis le passé, et le soir, sur la montagne,
ils le balancent en pleurant au-dessus de leurs têtes comme un père devenu fou

qui berce son enfant mort depuis long-temps. Ces Chants populaires ne peu-
vent-ils être comparés à ce berceau merveilleux où gît le passé de la Bretagne

enveloppé dans sa poésie ?

Ch. de m.

— Grammaire raisonnée de la Langue ottomane, par James W.

Redbouse(l). — L'étude des langues orientales était autrefois reléguée dans le

domaine de l'érudition; sur la foi de M.. Jourdain, le public proclamait le turc

une belle langue, mais se gardait bien de l'apprendre. Cependant les services

publics étaient négligés, et pendant long-temps nos échelles du Levant ont été

presque toutes desservies nar des drogmans grecs, juifs ou arméniens. Aujour-

d'hui plus que jamais, les liens étroits qui rattachent l'empire ottoman à la poli-

tique européenne, les relations commerciales chaque année plus étendues, nous

mettent dans la nécessité de former pour nos consulats un corps d'interprètes

exclusivement français. La sollicitude du gouvernement s'est tournée de ce côté.

Il a multiplié les chaires et les cours publics; d'autre part, les travaux de plu-

sieurs orientalistes distingués ont contribué à vulgariser la connaissance des

idiomes turc et arabe. M. Redhouse, entre autres, vient de publier une gram-
maire turque qui résume et complète heureusement les travaux de ses prédéces-

seurs, Meninski, Viguier, M. Jaubert. M. Redhouse est connu déjà par d'impor-

tantes recherches philologiques; il a long-temps ,vécu en Orient, et une pratique

constante de la langue turque lui a permis d'enrichir son ouvrage du fruit de ses

propres observations. Des anciens traités mis jusqu'à présent entre- les mains

des étudians, les uns étaient trop élémentaires, les autres trop scientifiques.

La nouvelle grammaire de M. Redhouse nous paraît destinée à les remplacer

dans les écoles; il aura comblé ainsi une lacune depuis long-temps signalée dans

l'enseignement des langues orientales.

(1) Un volume, chez Gide, rue des Petits-Augustins.

V. DE Mars.
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POÉSIE POLONAISE

LE POÈTE ANONYME DE LA POLOGNE.

LE RÊVE DE CÉSARA. — LA IVViT DE MOEL,

Il est un peuple, de nos jours, qui trouve dans ralliance du patriotisme et de

la religion le principe et comme la garantie de sou existence. La compression

étranj^ère n'a fait que l'affermir dans ce double culte. Sous cette douloureuse,

mais féconde influence, s'est développée toute une poésie énergique et neuve,

empreinte d'un mysticisme étrange, et qui puise .ses inspirations dans ce qu'il y
a de plus sacré, de plus vivace au cœur de l'homme. Ce peuple, c'est le peuple

polonais. Depuis bien des années déjà, il travaille à la réédification de sa natio-

nalité. Son courage est infatigable. S'il s'affaisse un moment sous le nombre,
c'e.st pour se relever bientôt plus ardent à la lutte. Prêtres et vieillards, guerriers

et poètes, tous marchent ici dans une mdme pensée, tous combattent et meurent

sous un même drapeau. Héroïque infortune! persévérance plus héroïque encore!

La Pologne est la Niobé des nations, mais c'est une Niobé qui ne connaît pas le

désespoir. Ses victoires, ses crises intestines, ses déceptions sanglantes ,
rien

n'a encore pu entamer sa robuste foi dans l'avenir. Du milieu dos ruines qui

l'entourent se dresse indestructible sa confiance en ses destinées , et sa litté-

rature contemporaine, littérature active et militante, bulletin magnifique de ses

défaites, est l'expression vivante de son martyre et de son espérance.

I>a France, malgré l'intérêt qu'elle prend aux destinées de la Pologne, n'a que
de très vagues notions sur sa littérature. C'est un monde nouveau où il est

temps que la critique pénètre. Expliquer et traduire, tel doit être son premier

TOMK XV. — 1" AOUT 1846. 24
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soin en présence d'une poésie qui, même connue, court encore le risque de

rester inconîprise. C'est aussi par le commentaire et la traduction que nous

débuterons dans cette voie,oiî nous espérons être suivis. Ici, d'ailleurs, la

curiosité littéraire n'est pas seule en jeu : il y a quelque chose de plus grave.

L'esprit qui anime les poètes émigrés de la Pologne (et c'est un premier trait

distinctif qu'il importe de noter chez eux) est le même esprit qui agite si pro-
fondément les races slaves. Leurs chants sont populaires, dans le sens le plus

juste à la fois et le plus élevé : on les accueille avec enthousiasme, on les répète

avec larmes, et leur voix est aujourd'hui la seule voix de la patrie. Une sem-
blable puissance n'appartient qu'à des accens vrais. Toute une nation, d'ailleurs,

ne saurait se tromper, et, pour qu'elle se passionne à ce point, il faut qu'entre

elle et ses poètes il existe une intime communauté d'idées et de souffrances.

C'est ce qui se passe, en effet, sous nos yeux, dans la grande famille slave. La

poésie y remplit une sorte de sacerdoce. Éprouvée par le malheur, pleine de la

sainteté de sa cause et de la pensée d'un secours providentiel , la Pologne est

attentive à la parole inspirée des Mickiewicz et des Zaleski comme à celle d'har-

monieux prophètes envoyés par le ciel pour lui indiquer les routes mystérieuses
de l'avenir. La langue qu'ils lui parlent, les événemens l'ont préparée à l'en-

tendre; pas un mot , pas une note n'est pour elle perdue dans leurs hymnes de

douleur. Pleurant sur une même chute, les poètes et la foule aspirent à un même
réveil

,
et à son recueillement sérieux , au silence fervent avec lequel elle les

écoute
,
on sent que la nation a reconnu dans leur voix le cri inespéré de ses

besoins
,
de ses pensées, de ses ardeurs.

Cette influence, les écrivains polonais l'exercent même du sein de l'exil. Le
«ouffle de la guerre et de la proscription a dispersé loin de la Pologne une pha-

lange de chanteurs dont les accens lui reviennent de divers points de l'Europe,

de l'italie, de la Suisse, de la France surtout. C'est ainsi que, dans les années

qui suivirent la révolution de 1789, des noms chers à la muse française se fai-

saient jour à la célébrité sur la terre étrangère. Chateaubriand esquissait la pre-

mière ébauche de son Gmie du Christianisme au pied de l'abbaye de Westmins-

ter, ftl"'" de Staël promenait les rêveries passionnées de Corinne sous les ombrages
de Coppet; mais, on le comprend, il n'y a là aucun rapprochement ultérieur à

établir. Sous l'empire, la pensée nationale n'avait point émigré; elle s'était plutôt

incarnée dans la personne de Napoléon. La poésie alors, c'était la guerre. Ar-

rêtée partout ailleurs en son essor, elle prenait un entier développement dans la

glorieuse sphère des luttes et de la conquête. De nos jours, au contraire, son

action a cessé en Pologne, sur le terrain des armes, mais elle continue avec

•énergie dans l'arène littéraire, et ici les blessures qu'elle fait à l'idée russe, pour
^tre moins apparentes, n'en sont pas moins profondes. Le gouvernement le sent

bien; aussi est-il attentif à paralyser par la censure les forces de son irréconci-

liable et toute-puissante ennemie.

On ne s'explique bien cette toute-puissance que lorsqu'on se rend compte de

l'action qu'a exercée de tout temps la poésie en Pologne. Nous ne nous arrê-

terons pas à cette poésie primitive de contes et de légendes, à cette littérature

que M. IMickiewicz a appelée /ossiVe ou latente, « parce qu'elle est déposée tout

«ntière dans l'ame du peuple et n'apparaît que rarement à la surface de la publi-

cité. » Nous ne ferons que mentionner en passant le chant de Boga Rodzica,
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Dziwica (Vierge, mère de Dieu). Ce chant, que les soldats entonnaient avant

les batailles et qui témoigne de l'alliance qui existait dès-lors entre l'esprit reli-

gieux et l'esprit militaire
,
est regardé comme le plus ancien monument de la

langue polonaise. La véritable littérature pour la Pologne commence avec la

renaissance des lettres en Europe. L'époque jagellonienne (1386-1572), appelée

l'âge d'or de la poésie et de la science, voit naître alors de grands écrivains dans

les trois frères Kochanowski, dont Jean porte à juste titre le nom de prince des

poètes. Les deux autres, Nicolas et Pierre, ont laissé, le premier des poésies

légères, le second la plus parfaite traduction qu'on ait en langue polonaise des

poèmes de l'Arioste et du Tasse. Cette époque donne également naissance à Gor-

nicki, l'historien publiciste, à Rey, le Montaigne de la Pologne, à Szymonowicz,
et à quelques autres écrivains qui se distinguent surtout par l'élégance de la

diction. Dès-lors, la langue se ûxe dans toutes ses parties. Néanmoins c'est sous

la dynastie élective des Waza (1587-1609) que la littérature polonaise devait

rencontrer son plus glorieux représentant. Pierre Skarga, tribun religieux, ser-

monnaire politique, nous offre l'idéal du prêtre et du patriote. Ses ouvrages

respirent une véhémente éloquence. Venu dans l'épanouissement d'un siècle de

prospérité, il ne se laissa point éblouir; son génie, au milieu des splendeurs du

présent, prévoyait les malheurs qui, deux cents ans plus tard, devaient fondre

sur la Pologne. Il sentait que la société était minée dans Sesfondemens, et qu'elle

perdait l'avenir en perdant les anciennes vertus. L'égoïsme et l'orgueil, eu effet,

avaient remplacé le dévouement et le sacrifice; l'enthousiasme, cette ame de la

nation, allait s'éteignant dans les eœurs. A ce spectacle, saisi de colère, de dou-

leur, et comme pénétré de l'esprit de prophétie, Skarga se lève et annonce les

désastres futurs; il se lamente et maudit; il exalte le patriotisme; il rappelle le

passé; il parle de la patrie, non de cette patrie dont l'amour ne consiste que
dans l'attachement au sol natal, mais de la patrie selon les idées slaves, de
cette société idéale et fraternelle dont la divine pensée a été déposée dans le

sein d'un peuple pour être un jour par lui fécondée et réalisée.

C'étaient là les derniers cris menaçans d'une littérature qui s'en allait avec la

grandeur et la puissance de la Pologne. Les discours ou plutiît les prophéties
de Skarga le rattachent à notre époque. Ses idées, en bien des points, confinent

à celles qui remuent aujounriiui les esprits. C'est ainsi qu'il attribuait la colère

divine, dont il prédisait sans cesse les effets, a l'oppression du peuple des cam-

pagnes par la noblesse, et, depuis les dernières épreuves, cette pensée s'impose
à toutes les consciences : les cœurs les plus hautains reconnaissent avoir man-

qué aux lois de la justice et de la charité; ils acceptent les présentes douleurs

en expiation du passé. L'orgueil a fait place à la sympathie; chacun s'intéresse

au sort des classes inférieures. De son côté, le peuple émancipé a pu s'initier à
la vie |)olitique; il a révélé ce qu'il vaut sur les champs de bataille de l'insur-

rection; son piitriotisme lui a conquis ses droits, et désormais on sera tenu de

compter avec lui et sur lui en tout ce qui touche la cause publique.

Après la mort de Skarga (1612), de grands malheurs fondent sur cette Pologne
que de grandes victoires ne devaient pas relever, car « la pomme était gî'itée au

dedans, » selon la parole figurée du prophétique tribun. La langue polonaise, si

belle, si majestueuse en sa simplicité, commence à se corrompre. <> Votre langue,
xlit Scarga ,

votre langue qui , parmi les idiomes slaves
, est seule restée libre ,
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VOUS la perdrez, et avec elle votre nationalité, et vous-mêmes, vous vous absor-

berez en une race étrangère qui vous méprise et vous déteste. » Les tentatives

des jésuites en Pologne pour substituer peu à peu le latin à l'idiome national

le corrompent en y introduisant des mots étrangers; elles créent une langue

confuse, bâtarde, bizarre, remplie de gongon'smes , et dont les novateurs font

continuellement usage dans leurs controverses. La décadence est aussi complète

en littérature qu'en politique.

Sous le règne de Stanislas ( 1764-1795), ou plutôt de la rusée et débaucbée

Catberine, la Pologne, abaissée à l'extérieur, était intérieurement dévorée par

les factions. L'anarchie divisait ses premières familles. Seuls, les confédérés

ëc Bar luttaient contre l'influence envahissante de la Russie. La poésie s'était

réfugiée dans leurs rangs, et les animait d'un esprit que dédaignaient profon-

dément les réformateurs de l'école voltairienne. Le père IVIarc, qu'on vénérait

comme un saint, et l'héroïque Pulawski étaient traités de fanatiques par la petite

cour littéraire qui entourait Stanislas et les chefs de quelques grandes familles.

Pourtant les confédérés seuls faisaient entendre encore des accens dignes de la

Pologne. L'instinct d'une mission nationale et la véritable idée de la patrie se

révèlent dans tous les actes de la patriotique coalition, dans son attitude ferme

et résignée pendant cette guerre cruelle qui dura cinq ans, et qui s'est terminée,

en 1772, par le premier partage de la Pologne.
n La croix est mon bouclier, que le salut soit mon seul butin ! » chantaient

les confédérés de Bar.

n Celui qui est notre chef, le Christ, nous défendra si nous sommes modestes

comme lui, et si nous défendons, non notre gloire, mais la gloire du Père.

« Que peut-il m'arriver si je suis coupable ? Le malheur, comme une lime,

ôtera toute rouille à mon ame; et, si mon ame est sans tache, elle sortira des

épreuves éclatante comme l'acier. »

Les efforts qu'on fit, à la suite du premier partage, pour opérer des réformes

et rattacher la Pologne à l'Europe réagirent puissamment sur sa littérature. La

France du xvKi" siècle, par ses idées philosophiques et sociales, sa prépondé-
rance littéraire, attirait alors tous les regards; mais, comme si rien de durable

ne devait germer sur le sol de l'imitation
,
des emprunts que la Pologne fit à la

France il ne sortit qu'une poésie pâle, froide et d'une morte beauté. L'esprit de

vie en était absent; le peuple ne pouvait plus l'entendre. Ces tentatives, néan-

moins, n'ont pas été complètement stériles; elles ont eu le mérite de préoccuper

vivement les intelligences et d'imprimer une impulsion qui devait aboutir, plus

tard, à montrer l'inutilité des choses tentées. Fatigué d'infructueux essais, l'es-

prit polonais en est venu à démêler sa véritable inspiration; il a compris que,

pour rester puissante, cette inspiration devait rester nationale. Un autre résultat

de ces tentatives fut le travail d'épuration que subit la langue; dégagée de ses

formes rudes ou vieillies , elle se montra bientôt chatouilleuse et susceptible

presque à l'égal de la langue française.

Cependant la littérature ne pouvait se relever immédiatement de tant de

secousses. Parmi les écrivains de talent qui luttèrent alors contre la déca-

dence, il faut nommer Krasicki
,
l'un des plus populaires, l'historien Narusze-

wicz et le poète Karpinski. Le dernier surtout, qui survécut aux trois partages

de la Pologne, était un vrai poète : d'une pensée pieuse, élevée, artiste éminem-
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ment doué, il a été peu goûté de sa génération. Il doutait trop de l'avenir pour
être accepté de ce peuple qui vit d'enthousiasme et de foi. Sa résignation est des

plus accablées. M. Mickiewicz a classé parmi les écrivains slaves de la Bohême
et des contrées danubiennes ce noble esprit , qui ne s'est associé à aucune ten-

tative politique, et qui n'a partagé aucune des espérances de ses intrépides et

malheureux ci)mpatriotes.

Après la chute de la Pologne (179.5), quelques familles riches se prirent d'une

généreuse sollicitude pour l'enseignement public. On fonda des bibliothèques,

des écoles, des sociétés savantes; mais la poésie resta stérile, car elle se con-

tentait toujours de traduire et d'imiter. Cette période , où tous les livres que

produit la Pologne sont dus à l'inspiration étrangère, a été spirituellement

appelée, par le célèbre critique Mochnacki, période d'altuvion. La vie littéraire

semble ne retrouver son énergie généreuse que loin du sol natal. Ce n'est que
dans l'exil, au milieu des légions de l'armée d'Italie et de l'empire français, que
s'élèvent encore des chants passionnés. Hymnes de guerre, lyriques effusions,

ils ont été pour la plupart improvisés dans les camps. Beaucoup sont d'auteurs

inconnus, et ce ne sont pas les moins beaux. Les écrivains-soldats Godebski,

Gorecki, les deux Brodzinski ,
dont le plus jeune a trouvé la mort dans les rangs

de la grande armée, font entendre alors les accens d'une muse naïve et fière.

Leur poésie se débarrasse des formes convenues; dépouillant l'image païenne,

elle ne rougit pas du mot propre , et ce retour à la simplicité lui vaut d'être

chantée par le peuple.

On sait quelles espérances la Pologne avait fondées sur la république fran-

çaise. Plus tard , son dévouement à l'idée napoléonienne fut sans bornes. Elle

rêvait par l'empereur son rétablissement futur: elle comptait se frayer à sa suite

un chemin a la nationalité. Quand Bonaparte, après les victoires d'Italie, traita

de la paix avec le cabinet de Vienne, elle en conçut une profonde douleur, car

elle attendait tout de la guerre. La muse polonaise, à partir de ce moment,

garde un morne silence; une tristesse lourde pè.se sur les esprits. I^s poètes et

le peuple ne désespèrent pas encore , mais ils ne chantent plus. Une immense

lassitude succède à un immense espoir. Enfin arrive la journée de Waterloo :

avec l'empire croulent les plus hautes illusions. Cette chute terrible, l'ébranle-

ment général qui en résulte, mille rêves tout d'un coup déçus, amènent dans la

littérature une nouvelle transformation , où l'on voit figurer d'abord l'auteur

des Cfiants historiques, Julien i>iemcewicz (1). Ce n'est plus une protestation

véhémente et manifeste, c'est un combat sourd et déguisé contre un gouverne-
ment oppressif. La lutte se voile sous la satire , mais on y sent vibrer une fié-

vreuse ironie Les censeurs les plus éveillés ne pouvaient comprendre ce qu'un

public- intéressé devait saisir au premier mot. Les écrits les plus goûtés de cette

période, remplis d'allusions aux personnes et aux choses, sont en général peu

intelligibles, et n'ont de valeur que celle du moment (2).

(1) Il est mort il y a trois ans ù Montmorency.
(8) Voici quelques paroles d'une railleuse amertume qui se chantaient au milieu des

arrestations et des procès f)olitiques du tem|»s : « Nous irons sans doute jouir du reste

de notre carnaval au Kamtchatka. Quel beau iMiys! Jean, lève-toi! Il est dix heures;

le jour commence à peine à paraître; lève-toi , et fais atteler les chiens aux traîneaux. »
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Nous touchons à la troisième époque de la littérature, à celle que M. Mickie-

wicz appelle messianique , révélatrice, à cause de son caractère prophétique et

social. La poésie de cette époque descend ininiédiateinent de celle qu'il nomme

primifire ou latente. Rompant avec les habitudes serviles de l'école intermé-

diaire, l'école nouvelle se retrempe aux sources de l'élément slave; elle produit

des ouvrages sérieux et originaux. Cette littérature commence au moment où

s'achève la vie politique de la Pologne; elle écrit ses premières strophes sur la

dernière page de son histoire.

Les trois grandes familles qui composent la Pologne, les Polonais proprement

dits, les Lithuaniens et les Ruthéniens, unis d'esprit et de croyance, aspirant à

une même régénération, sentaient le besoin d'interprètes qui formulassent leurs

pensées. Après avoir copié, on voulait redevenir soi-même; on s'étudiait, on se

rapprochait pieusement des traditions antiques. Agitées par les idées nouvelles

qui demandaient à se faire jour, à prendre vie et forme, les âmes étaient tra-

vaillées d'un malaise général. Cette attente solennelle, ces vœux confus, se tra-

duisent avec grandeur dans l'apostrophe suivante à la Pologne : « Tu n'as pas

eu, jusqu'à présent, de poètes qui pussent embrasser ton ame tout entière, et

représenter dans une seule image comment le souffle divin et l'humanité se sont

manifestés en toi. Les chants de tes vierges, les psaumes de tes prêtres, les cris

de tes camps et de tes diètes, le froissement de tes épis dorés et de tes armes,

le son triomphal de tes trompettes, le bruit de tes chaînes et les gémissemens de

tes mourans, sont un seul et même hymne dont l'harmonie et l'élévation ne

seront comprises que de celui-là qui saura se placer assez haut pour les en-

tendre (1).
»

Il s'est trouvé un homme dont le génie s'est élevé à cette hauteur désirée. II

résume en lui les croyances antérieures et les aspirations présentes. Prêtant

l'oreille aux voix qui, de toutes parts, montaient à ses cotés, il voulut en être

l'écho, et commença l'œuvre de la poésie nouvelle. Le premier, il osa braver

les préjugés littéraires et en affranchir la muse moderne. Ses forces étaient au

niveau de sa tAche; il l'entreprit avec courage, et la poursuivit avec une puis-

sance qui devait triompher de tous les obstacles. Cet homme est Adam Mickie-

wicz. Le drame des Aïeux, le poème de Grazyna, les romances et les ballades

puisées dans les légendes populaires, ont vivement révolté les partisans ob-

stinés de la littérature d'imitation; mais la jeunesse les salua avec enthousiasme :

son généreux instinct ne la trompait pas. La vie publique commençait à se ma-

nifester, rajeunie et puissante ,
dans une langue pleine de vigueur, d'harmonie

et de précision; les douleurs nationales trouvaient enfin leur voix; la muse se

faisait énergique et grave; les luttes que jusqu'ici elle avait soutenues contre le

gouvernement, et qui la forçaient de descendre parfois aux allures du pam-

phlet, prenaient enfin des proportions plus nobles; les traits satiriques, les

allusions, faisaient place à des chants d'un caractère élevé et plus menaçant que
l'ironie.

La Pologne eut alors, comme la France, ses romantiques et ses classiques.

Les adeptes de la muse païenne traitaient de profanation ces chants religieux

(1) Cette apostrophe est tirée d'un écrit de Brodzinski, le Message aux Frères diS"

perses.
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et nationaux, où l'on invoquait la vierge et les saints; ils s'indignaient de ces

irrévérencieuses nouveautés, car ils y voyaient un retour aux superstitions, et

quelques-uns poussèrent leur classique amour de la mythologie jusqu'à dénoncer

comme dangereuses pour l'état les tendances de la nouvelle école. Sous ce der-

nier rapport, leurs frayeurs n'étaient pas dénuées de fondement. Comme on

interdisait sévèrement tous débats politiques, les passions se rejetèrent dans la

discussion littéraire; mais discuter de la littérature d'un pays, c'est discuter de

sa nationalité même
, c'est remuer et propager des idées dont l'application peut

sembler aussi facile que légitime à une société qui médite et qui attend , qui

souffre et qui espère. On ne peut en douter, la poésie a été, dans ce moment,

l'unique champ des luttes nationales, et l'homme qui la personnifie pour nous

portait alors eu lui tous les instincts de sa race. Les œuvres de M. Mickiewicz

sont désormais connues en France; déjà on en a pu apprécier les tendances ré-

Tolutionnaires et religieuses; on sait aussi quelles persécutions elles lui ont

values. Ses écrits ont été, comme sa vie, une aspiration incessante au beau et

au vrai, un sacrilice continuel; en un mot, il a réalisé, selon les données slaves,

l'idéal du poète dans la société moderne.

Au moment où, avec M. Mickiewicz, l'esprit mystérieux de la Litbuanie sor-

tait des profondeurs de ses lacs et de ses forets, d'un point opposé de la Pologne,

des plaines sans Gu de l'Ukraine, s'élevait une autre voix. La tradition ruthé-

uienne vient unir ses richesses à celles de la tradition lithuanienne. Zaleski

prélude à son poème de l'Esprit des Steppes par le Chant du Poète, chant

triste et d'une virginale douceur : « Quand le matin dore le sommet des monts

et que la rosée argenté les herbes des vallées, moi aussi je m'élève au ciel, nvÀ

aussi je chante comme l'alouette » Cette Ukraine, ou terre de frontières,

vagues espaces peuplés d'impérissables souvenirs, route des conquérans et des

nations qui sont venus de l'Asie s'abattre sur ri'Luro|)e, n'a d'autres monumens

que quelques tumiUus, tombeaux d'armées détruites, placés de distance en dis-

tance pour servir de guides à travers un océan de verdure. Ces plaines solitaires

sont le pays de la poésie lyrique; nulle part ne s'entendent plus de chants em-

preints de sévère mélancolie, a Là, dit Zaleski, la poésie, étendue sur les herbes

en fleur des immenses prairies, résonne, tristement emprisonnée, comme l'in-

spiration dans un jeune cœur Là, à travers les limanes (1), les îles du

Borysthène et les hauts gazons du désert, se promènent les esprits de nos

pères. »

Deux autres enfans de l'Ukraine, Malczeweski et Goszczynski, publièrent,

presque en même temps, leurs poésies. Le premier, mort à Varsovie il y a une

vingtaine d'années, n'a laissé qu'un poème intitulé Marie (2). Ce poème est

maintenant regardé comme un des chefs-d'œuvre de la littérature slave. Soldat

de la grande armée, Malczewski abandonna son pays après les désastres de

Napoléon, et alla séjourner en Suisse et en Italie. Il revint ensuite en Pologne, où

son œuvre, d'abord mal comprise, provoqua les railleries de la critique. Ce n'est

qu'après sa mort qu'on rendit justice à un écrivain qui devança son temps.

Marie est l'idéal rêvé de la Polonaise, idéal qui s'est incarné en de touchante»

(1) Nappes d'eau que forment les fleuves à leur embouchure.

(2] Il a paru deux traductions traiiçaisos de ce poème, l'une en vers, l'autre en prose.
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figures pendant la catastrophe de 1830 : tel semble être le privilège d'une poésie

inspirée, que l'avenir se charge toujours de réaliser ses types. Nous ne saurions

trop insister sur ce caractère prophétique de la muse moderne. Les Slaves y

croient, et cette croyance est à la fois pour eux un besoin et une consolation.

Us ne doutent pas que tout ce qu'il y a d'intime et de haut dans leurs espérances,.

après s'être réfléchi avec tant d'éclat dans leur poésie, ne se formule bientôt par

Faction, ne revête vie et chair dans un avenir prochain.

Severin Goszczynski , que nous avons nommé à côté de Malczevveski , appar-

tient à l'émigration, et sa vie est déjà tout un poème. Persécuté dès l'enfance,

retiré au milieu des forêts de la Pologne et dans la solitude des steppes, il écrivit

des vers que recommande une mâle beauté. Ce n'est que huit ans après la révo-

lution qu'il se résigna à prendre le chemin de l'exil; jusqu'alors il avait vécu

fugitif parmi ces montagnards des Karpathes dont il a si poétiquement retracé

les mœurs. Son Château de Kanioio a été publié avant les évéuemens de 1830.

Le sujet du poème est la dernière lutte entre les Cosaques et les Polonais.

Goszczynski dans le Château de Kaniow, comme Zaleski dans l'Esprit des

Steppes, s'étaient inspirés des traditions antiques; tous deux rompirent bientôt

avec le passé pour suivre la muse moderne, le premier dans les routes péril-

leuses de la politique, le second dans les voies austères de la religion.

Nous avons énuméré les principaux représentans de la moderne poésie polo-

naise. Il en est un pourtant que nous n'avons pas nommé, que nous ne nom-

merons pas, car le voile sous lequel il lui a plu de dérober son nom est de ceux

qu'une critique, même respectueuse et sympathique, doit craindre de soulever.

Les poèmes de cette muse anonyme, la Comédie infernale, le Rêve de Césara,

la Nuit de Noël, méritent une place toute particulière parmi les manifestations

de l'esprit polonais. Ce n'est pas sans dessein que nous abordons une littérature

presque ignorée par un des écrivains qui en représentent le mieux le caractère

mystique et enthousiaste; ce n'est pas non plus sans raison que nous choisissons,

pour les faire connaître d'abord , les deux poèmes où ce caractère mystique a

laissé la plus vive empreinte, réservant la Comédie infernale pour une seconde

et dernière étude. Il nous a paru que c'était la route la plus directe pour pénétrer

jusqu'aux profondeurs de la poésie polonaise, pour en discerner les tendances

et en saisir l'esprit.

Les deux poèmes intitulés le Rêve de Césara et la Nuit de ^oël ont été pu-
bliés en 1840 sous le pseudonyme de Ligenza (1). Nous l'avons dit, il faut re-

noncera éclairer ici l'œuvre du poète par sa vie. C'est en général un inconvénient

auquel on doit s'attendre quand on étudie les poètes contemporains de la Pologne.

Il est permis de s'étonner en France de cette recherche de l'ombre et du silence,

qui n'est guère le propre des natures poétiques telles que nous les connaissons.

Les poètes polonais ne signent presque jamais leurs livres; ces livres, d'ailleurs,

ne furent point écrits pour être vendus. Ceux qui les ont composés n'ont visé ni

à la popularité ni à la fortune; ils ont rempli un devoir. Chanter pour eux n'est

autre chose que révéler la pensée de Dieu qui repose sur le pays et sur le peuple

dont ils sont la voix. Plusieurs causes expliquent leur silence plein d'abnéga-
tion. En premier lieu, il faut signaler le terrorisme sans nom qui pèse sur la

(1) La publication de la Comédie infernale a précédé celle des deux poèmes.
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inallieureuse Pologne, et dont nous n'avons ici qu'une bien faible idée. Un écri-

vain polonais, alors même qu'il se trouve hors de son pays, n'est pas sûr que ses

ouvrages n'attireront pas sur ses parens et ses amis des soupçons presque tou-

jours mortels sous la domination moscovite. Il doit craindre de les exposer à des

visites domiciliaires, à des changemens de résidence, à des rançons, et (ce qu'on
redoute le plus) à de certains gages de fldélité exigés du gouvernement, et qui

marquent à jamais d'opprobre et d'infamie aux yeux de ses concitoyens celui qui,

réduit à cette triste extrémité, s'y résigne plutôt que de mourir.

La littérature, telle qu'elle est tolérée par la censure russe, ne présente aucun

intérêt; elle se borne presque toujours à des traductions de romans inoffensifs

et qui traitent des sujets les plus étrangers aux questions qui agitent les esprits.

Il n'y a point place pour de pareilles productions dans la littérature vraiment na-

tionale. En face du deuil public et des plus hautes préoccupations, de quel œil

serait vu l'homme qui, dans quelque œuvre futile, détournerait sa pensée de ce

qui doit la remplir sans cesse! Cependant cultiver sérieusement la philosophie,

la poésie, c'est s'exposera la plus odieuse surveillance. On préfère donc se taire

ou s'occuper d'industrie et de sciences exactes, car on sait que la censure russe et

autrichienne poursuit avec une animosité impitoyable toute idée qui lui semble

contraire au régime politique établi. C'est ainsi qu'elle cherche à empêcher par
tous les moyens l'introduction des livres polonais publiés en France; cette ri-

goureuse interdiction s'étend même aux dictionnaires et aux livres de messe;
mais on a beau redoubler d'efforts : plus d'un volume, vendu clandestinement

et payé à des prix excessifs, est lu avec la plus sympathique avidité. On redoute

jusqu'à la réputation de l'écrivain, on proscrit son nom comme ses œuvres, et

là encore on est vaincu par le sentiment national. Si l'on entendait quelqu'un

prononcer le nom d'un auteur exilé, on le questionnerait tout de suite et dans

les formes usitées; on fouillerait .sa mai.son, et, si l'on y trouvait des livres pro-

hibés, il irait expier son imprudence au fond de la Sibérie. Peine inutile! Le

nom de INlickiewicz, la police voudrait le rayer de tous les cœurs, elle n'a pu que
l'interdire à toutes les bouches.

Il est une dernière cause à l'anonyme gardé par les écrivains polonais. Les

accens que ces hommes proscrits et dominés par un sentiment commun tirent

des profondeurs de leur ame sont d'une nature trop élevée et trop pure pour ne

pas dépouiller tout caractère individuel. Leurs œuvres, conçues loin des joies et

des consolations de la famille, enfantées dans les douleurs de l'exil, sont la

partie d'eux-mêmes la plus chère, et ils tiennent plus h la pensée qu'ils y ont

déposée qu'à la célébrité qui peut s'y attacher. Leur nom leur est moins pré-
deux que leurs idées; ce sont ces idées qu'ils voudraient surtout fixer dans les

mémoires et dans les cœurs, et c'est en vue d'un tel but qu'ils travaillent, qu'ils

pensent et qu'ils souffrent, l^.tienne Garczynski était si peu préoccupé de se

faire un nom, qu'il lui suffisait d'épancher son ame en secret. Lui-même il

s'ignorait peut-être. Combien de pages senties et belles, condamnées à l'oubli,

si le hasard ne les avait révélées à son ami iMickiewicz! Et cependant ils

s'aimaient, ils vivaient depuis long-temps ensemble ! Poète-philosophe par excel-

lence, Garczynski a succombé aux peines de l'exil, mais il a laissé dans la JeU'

nesse de f enceslas une trace ineffaçable de ce que peut souffrir une ame qui
sent les droits éternels de sa nation, et ne trouve dans la religion et la philoso-
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phie officielle^ que l'apothéose de cette force brutale sous laquelle a succombé sa

patrie. Et Celinski ! il y a bientôt dix ans qu'il a cessé de vivre, et c'est aujour-

d'hui seulement que nous apprenons que la Pologne a perdu on lui un poète et

un penseur. Quel pays offrirait de plus nombreux exemples de ce dédain de la

célébrité, de cet oubli de soi-même dans le sentiment du devoir et de l'afflic-

tion nationale? Que de noms encore à citer! que de vrais poètes par leur vie et

qui ont quitté la plume de l'écrivain ou l'arme du soldat pour l'instrument

obscur de l'artisan! Hommes d'énergique patience, hommes de sacrifice et

d'amour dont nous ne pouvons dévoiler l'existence résignée, mais que nous sa-

luons du moins en passant de notre plus sincère hommage !

Les poèmes de l'auteur anonyme, où la pensée religieuse revêt des images

symboliques et s'élève jusqu'au ton de la prophétie, tranchent, par la forme et

surtout par le fond, avec les habitudes reçues de notre littérature. Nous ne

connaissons rien dans notre langue qui rappelle immédiatement ces composi-
tions. Pour bien comprendre l'œuvre des poètes modernes de la Pologne, il ne

faut pas oublier qu'on se trouve en présence d'écrivains réellement convaincus

et pieux , catholiques dans la signification primitive du mot. On ne devra pas

oublier non plus que ces écrivains, de même que le peuple auquel ils s'adres-

sent, croient à Yesprit, à la communion des âmes avec les réglons supérieures,

que le spiritualisme n'est pas relégué chez eux dans la sphère purement spécu-

lative, mais que, sanctifiant toutes choses, il se retrouve dans les actes les plus

ordinaires de la vie. Aussi leurs poèmes nous montrent-ils nombre de person-

nages invisibles accomplissant un rôle à côté de personnages vivans et terrestres.

Et ici ce n'est point comme machine poétique que l'artiste les met en scène; ce

ne sont point des figures allégoriques ,
mais des êtres réels et qu'il n'hésite pas

à nous présenter, parce que, tout le premier, il les respecte et les vénère. 11 ne

se croit pas permis d'écrire au nom d'une inspiration qu'il n'a pas ressentie, et,

s'il nous parle de la Vierge, des anges, des démons, des mystères de la nature

invisible, c'est qu'il s'y est lui-même élevé en esprit. Saint-Martin n'a-t-il pas

écrit quelque part qu'on ne devrait composer des vers qu'après avoir fait un

miracle? Si nous interprétons bien sa pensée, il exige de l'homme, avant de

faire usage de la langue sacrée
, qu'il ait assisté à une manifestation portant

tous les signes de la présence immédiate de cette divinité que nous appelons

inspiration. Ces conditions du théosophe français, personne ne les accepte plus

volontiers que le poète polonais. C'est en ce sens qu'on a pu dire avec quelque

vérité que le Rêve de Césara n'est pas un ouvrage d'art
, mais une prophétie

écrite sous l'empire d'une véritable vision. Césara n'est pas une création allé-

gorique : c'est le poète lui-même, qu'une puissance supérieure a entraîné dans

un monde surnaturel, et qui s'empresse, à son retour sur la terre des vivans, de

communiquer à ses frères les précieuses révélations de l'extase.

On comprend maintenant coinhien la poésie est chose sainte pour l'auteur

anonyme de la Comédie infei^nale, et quelles dispositions il faut apporter sur le

seuil de son mystique monument. Il convient de nous effacer maintenant pour

faire place au poète, qu'on jugera par ses œuvres.
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LE R£YE DE CËSARA.

1. Quand je parlerais toutes les Uniques des hommes
et le lan^'a^e des anges, si Je n'ai point la cbarilé, je ne
suis que comme un airain sonnant et une cymbale re-

tentissante.

3. Bt quand j'aurais le don de prophétie, que je péné-
trerais tous les mystèri%, et que J'aurais une parfaite

science de toutes choses; quand j'aurais encore toute la

foi possible, iusqu'k transporter les montagnes, si je n'ai

point la charité, je ne suis rien.

{tptlre previirre de saini Paul aux

Corinthiens, chap. xiii.)

Les ombres sont partout dans idod anie et autour de mes yeux; une voix

m'appelle par mon nom : » Césara, Césara. > Je sors, je marche ne sachant où;

mais jusqu'au bout du monde, s'il le faut, je suivrai cette voix!

Près d'une cathédrale j'aperçois une tour noire; on m'y a fait entrer; je

monte, je monte par d'étroits escaliers, h^. voix court devant moi, elle ap-

pelle : « Césara ! Césara ! »

Et tout à coup aux épaisses et sombres murailles ont succédé les broderies,

les i^uipures et les rosaces de pierre; au travers de leurs feuilles, de leurs ca-

li(('s (le i^ranit, filtrent les clartés de la lune. Et plus je niontais, et plus les ro-

saces et les fleurs se multipliaient, et plus elles s'élançaient sur leurs tiges sveltes

et délicates, et plus la lumière augmentait,
— et la voix ne cessait de m'appeler;

* Césara ! Césara ! »

Sous moi, et en dehors des balustrades de granit, un précipice sans fond; au-

dessus de ma t^te, le clocher tressé à jour; les rosaces gothi(]ue4> superposées sur

les rosaces gothiques, les arcades s'appuyant sur d'autres arcades, tout un

inonde d'aiguilles, d'angles aigus s'élan<jant vers le ciel; et à travers chaque ou-

verture une étoile qui brille, et là-bas, au-dessus de la montagne, la lune qui

monte, large et pAle comme un bouclier d'argent.

La voix est entrée dans le clcnher, et, comme un rossignol caché dans le feuil-

lage, elle m'appelle : « Césara! Césara! » Devant moi se déroule un hori7X)n sans

bornes. Il m'a semblé voir comme un mélange confus de villages, de villes, de

collines, de vallées et de forêts endoru)ies; et, au milieu du silence, et sur un

ciel bruni, comme un miroir d'acier, la lune montait, montait lentement.

Tout à coup, de dessous mes pieds, s'éleva une harmonie grave et solennelle;

on eilt dit la voix des orgues se mêlant aux chants de la foule; et, toujours plus

largos et plus retentissans, ces accorda montaient du bas de l'église, m'entourant,

m'enveloppaut de leurs ondes sonores.

Et après chaque accord la clarté de la lune devenait plus vive, les étoiles se

dilataient comme des prunelles de feu, plus larges, plus grandes et plus bril-

lantes. Tout le ciel , comme une nier lumineuse, est suspendu sur nia U-te;

sous mes pieds la terre s'étend comme une glace où se reflète toute cette lu-

mière :
— seulement la tour et la cathédrale sont noires,

— noires comme un

noir rocher !

Et partout, partout au milieu de cette lumière, j'aperçois des masses de
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nations passant et repassant; j'entends leur voix et l'éclio de leurs pas. Sans

se détourner, elles marchaient, et, quand elles se rencontraient, il s'élevait

un bruit frémissant, et quelquefois comme un doux chant de paix, et elles

s'avançaient toujours, toujours vers l'horizon sans bornes. Au-dessus d'elles, la

lune brillait comme un énorme et pâle soleil, et toutes les étoiles les regardaient

d'en haut avec leurs prunelles de diamant.

Et au milieu de ces nations j'ai aperçu une poignée d'hommes couverts d'ha-

bits de deuil, et portant un étendard sur lequel était écrit : Nation. C'étaient

les derniers d'une dernière génération; ils marchaient lentement, comme der-

rière un convoi. Ils s'avançaient aussi vers l'infini. Et partout où ils rencon-

traient d'autres masses, c'était avec des débris de sabres qu'ils se frayaient le

chemin. Beaucoup d'entre eux traînaient encore à leurs pieds et à leurs mains

des restes de chaînes; sur leurs traits était une affreuse pâleur, une terrible l^tigue.

Ils portaient avec eux des enfans expirans; d'autres tenaient dans leurs bras

des femmes évanouies, ressemblant à des anges visités par la mort. Beaucoup
d'entre eux marquaient leur passage par des traces de sang; sur leurs poi-

trines j'ai vu des plaies, sur leurs fronts des couronnes d'épines; dans leurs

mains ils tenaient comme des croix entourées de fleurs flétries, et comme des

tombes ils étaient silencieux. Ils combattaient sans cris, ils tombaient sans

plaintes, ils triomphaient sans chants de victoire. Sans se plaindre, ils marchaient

à un nouveau combat et à la mort!.... J'ai regardé long-temps si quelqu'un ne

les saluait pas d'une parole compatissante, d'un regard ,
d'un serrement de main

fraternel;
— mais non , jamais nulle part personne ne leur a tendu la main; nul

ne leur a fait place, pour que ces mourans pussent passer en paix. Les nations

en masse, comme de noires murailles, leur barraient le chemin, comme de noirs

torrens faisaient couler devant eux leurs ondes menaçantes, et comme des

nuées d'oiseaux de proie fondaient sur leurs cadavres renversés.

Un regret a tordu mon cœur, des torrens de larmes ont coulé de mes yeux.

Alors j'ai compris les plaintes lugubres de la cathédrale, ces accords souterrains

s'élevant au ciel : c'était le chant de mort de ce peuple! Et de l'intérieur du clo-

cher la voix me cria : « Césara , Césara , voilà un peuple qui quitte la terre et

qui ne reviendra jamais ! »

Et quand j'ai regardé de nouveau, entourés de toutes parts, ils combattaient

sans espoir. Et cette lune large, brillante comme un soleil, les inondait de ses

rayons, et au-dessus d'eux et de leurs ennemis était suspendu un brouillard

sillonné d'éclairs. La mêlée était terrible, sanglante. Toutes les balles, tous les

coups portaient; mais, pour eux, leurs glaives, leurs flèches, égarés dans les té-

nèbres, frappaient sans tuer. Angoisse à nulle autre pareille !

Et chacun d'eux a soulevé son enfant en disant : « Retourne à Dieu, pauvre

orphelin! » Et pour un instant il m'a semblé que la lune devenait pâle et s'obs-

curcissait. Une large ouverture bleue s'est creusée dans le ciel, et par là tous

les enfans se sont envolés comme un essaim d'anges éblouissans, et, quand
ils eurent tous disparu, le ciel se referma; la lune de nouveau s'enflamma en

jetant une lueur ensanglantée, et, plus terrible, plus acharné, le combat recom-

mença sur la terre !

Et je vois le nombre des morts qui toujours, toujours augmente ! et cependant

pas un ne jette bas son arme, pas un ne pousse un cri. Ils ne demandent ni
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pardon ni merci; la honte de l'esclavage, ils n'en veulent pas! Et j'entends la

voix des masses qui leur crie : « Vivez et soyez nos esclaves, u Sur leurs fronts

les mourans secouèrent leurs couronnes d'épines, et, comme une deniière pro-
vocation au combat, ils ont répondu par un seul et immense cri!

Le cercle des ennemis, comme un impitoyable anneau de fer, s'est serré au-

tour d'eux; — au-dessus de cet anneau , un cercle de flammes et de fumée s'est

élargi dans l'air : alors chacun de ces hommes que la mort attendait, se pen-
chant sur la femme évanouie qu'il tenait dans ses bras, lui dit : «

Réveilie-toi, et

dis si tu veux vivre plus long-temps que moi ! »

Et ces anges d'innocence ouvrirent leurs yeux, et répondirent en soupirant :

« Votre terre est la nôtre, et nous aurons le même tombeau pour demeure. « El

un sourire d'amour inûni s'épanouit sur leurs lèvres. Alors chacun de ces hommes

qui allaient mourir, debout, leva son glaive et le plongea dans le sein de celle

qu'il aimait. Sur l'herbe ils couchèrent ces corps inanimés, et marchèrent en-

suite au-devant des ennemis. Et de nouveau un terrible combat recouunença
sur la terre !

Et il me seuibla que de toutes ces formes blanches couchées sur l'herbe sor-

taient des âmes pleines de tristesse, et, comme une guirlande de lis célestes, elles

flottaient dans l'espace, pleurant sur ceux qui mouraient en combattant, sur

ceux aussi qui ne pouvaient pas encore mourir, ces restes d'une grande nation!

Dans le clocher, la voix du rossignol me dit en gémissant : « Césara, Césara,

regarde, regarde, car c'est leur dernière heure ! » Et sous les lugubres accords

qui s'élevaient des souterrains, la cathédrale a tremblé. Semblable à un gronde-
ment de la foudre qui , parti de la terre , s'élèverait jusqu'au ciel , la terrible

harmonie s'est précipitée, se répandant partout, grandissant; comme un chant

funèbre, je l'ai entendue se prolongeant jusqu'aux confins du monde, et, parvenue

là, retentissant encore daus un ni(?mc accent de désespoir, sous un ciel où les

étoiles brillaient, et où la lune projetait sa même lueur sanglante.

Et quand sur la terre j'ai reporté mes yeux , j'aperçus les peuples en masse

passant comme autrefois; à l'endroit où cette poignée de martyrs avaient suc-

combé, il n'y avait plus ni cadavres, ni sang, ni armes; le gazon était ver-

doyant. J'entendais conmie le chant des oiseaux au fond des bocages, comme le

bruit des grillons dans l'épaisseur des blés; j'ai senti comme un doux parfum
de fleurs qui s'échappait de ce lieu ,

et je fus saisi d'épouvante à la pensée qu'un
tel silence, un tel oubli régnait au-dessus d'un tombeau si vaste et si récent.

Et la voix de l'ange me cria : « Césara, Césara, regarde ce qui reste d'eux! »

Je regardai autour de moi : la lune était redevenue [)etite et pdie, les étoiles

s'étaient aussi rapetissées et scintillaient comme des diamans. C'était cette même
contrée que j'avais vue en commençant; des collines l'entouraient comme des

rubans d'azur, au loin les villages blanchissaient au milieu du silence!

La voix appelait toujours : « Césara! Césara! » Mais alors il m'a semblé qu'elle

était sortie du clocher et qu'elle m'engageait à redescendre les escaliers de la

tour. Et je l'ai suivie, descendant, descendant toujours, et je me trouvais au mi-

lieu de noires ténèbres, triste et dans la désolation de mon esprit; et j'ignorais
où j'allais; ma tristesse augmentant, j'ai compris seulement que je descendais

dans la tombe.

Eu soupirant, la voix s'est dirigée vers un passage plein de lueurs émanant
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d'un lieu que je ne voyais point. Il s'y passait un bruit étrange, comme le frois-

sement de feuilles sèches se roulant sur elles-mêmes et poussées par le vent,

comme le murmure de plusieurs voix assombries par la douleur, comme une

plainte des morts qui se réveilleraient et se rendormiraient.

Et^la
voix me dit : « A présent, prie pour eux, Césara! » Et j'aperçus devant

moi rintérieur immense de la cathédrale. J'étais debout à la hauteur du chœur,
et de là je regardais dans l'immense profondeur pleine de chapelles, d'autels, de

colonnes, de bancs noircis parle temps, de lampes qui brûlaient devant les ima-

ges, devant les statues, qui oà et là jetaient leurs lueurs au-dessus des tom-

beaux de guerriers, au-dessus du baptistère, de la chaire, partout, au pied et

au sommet des colonnes gothiques, sur les arches, aux frontons des cintres et

le long des ogives. IMais leurs rayons, ternes et assombris par un brouillard à;

peine visible, étaient comme des larmes suspendues dans l'air.

Et au milieu de la cathédrale j'aperçus une large ouverture, comme si l'entrée

des catacombes attendait quelqu'un. Et une lar^e pierre reposait à côté de cette

noire ouverture, dalle immense, blanche comme l'albâtre, ourlée d'un long ru-

ban de sang, marquée au milieu d'une croix sanglante, et sous la croix était

écrit, aussi avec du sang, ce mot : Nation !

L'immense église était vide; tout à coup j'eus au fond de mon ame comme le

pressentiment d'une musique mystérieuse. De mon cœur sortaient d'ineffables

accords; puis les notes s'échappaient plus distinctes et tombaient sur moi sem-

blables à des gouttes de rosée, puis un immense murmure plein de mélodie s'est

élevé, et la grande cathédrale a sangloté ses accords.

Chaque autel, chaque colonne, chaque dalle a résonné comme une corde;

chaque statue a poussé une plainte, un gémissement mélodieux, et ce chant gran-

dissait tranquille, grave comme le chant des esprits invisibles, comme une sin-

cère souffrance, comme une fervente prière, envoyée vers le Dieu tout-puissant

pour obtenir une heure d'allégement, un sommeil d'oubli, un peu d'amour et

de pitié !

Tout à coup les orgues ont éclaté comme un coup de tonnerre, et le silence se

fit; les portes de la cathédrale s'ouvrirent, et la voix me dit : « Césara! Césara!

regarde, car ce sont eux qui entrent. »

Et ces hommes qui avaient succombé, qui étaient morts, entraient l'un après

l'autre, portant leur étendard comme ils l'avaient porté durant leur vie, appuyant

contre leur sein leurs femmes, ces anges tués, tenant en main leurs armes bri-

sées; ils marchaient sans bruit comme des brouillards poussés lentement par le

vent; ils s'avançaient le front baissé, plein de souvenirs et de douleurs; mais

leurs enfans n'étaient pas avec eux.

Aussitôt qu'ils eurent passé le seuil de la cathédrale, se dirigeant vers le

maître-autel, là où il me semblait voir la blanche statue du Christ, là où des es-

saims d'auges de marbre montraient leurs tètes du haut de la voûte, la musique

s'éleva, douce, tendre et rêveuse comme le souvenir du bonheur; des bouquets

de fleurs parsemèrent l'air, et des milliers de roses blanches tombèrent comme
des flocons de neige sur le pavé. L'essaim d'anges aux ailes de papillon s'en-

toura d'un arc-en-ciel; tous élevèrent leurs petites mains, se suspendirent dans

l'air, et, voltigeant çà et là, cherchaient avec leurs yeux brillans à reconnaître

«eux qui arrivaient, et, quand ils les avaient reconnus, ils couraient à eux, po-
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sant €les couronnes sur les têtes de leurs pères qui avaient succombé, et de leurs

mères endormies du sommeil de la mort.

Et les hommes ont relevé leurs fronts, et ils. souriaient en reconnaissant leurs

enfans transO^urés; et les mères ouvrirent les yeux , poussant des cris de joie,

et , s'échappant des bras de leurs maris
,

elles descendirent sur le pave de la

cathédrale, levant les mains vers les anges, les appelant par leurs noms, leur

tendant les lèvres comme pour les baiser au front, et elles poursuivaient toutes

ces figures aériennes qui passaient et repassaient au-dessus d'elles comme des

fleurs et des étoiles.

Et pour la seconde fois les orgues tonnèrent; alors, dans les bancs vides et

comme après un martyre de toute la vie, les hommes prirent place; devant eux
et au pied de l'autel les femmes se sont assises; la pAleur alors couvrit leurs

visages, et elles tombèrent dans un sommeil profond. Les hommes, après avoir

déposé à terre leurs armes, otèrent de leur front leurs couronnes d'épines et les

élevèrent vers la statue du Christ; mais, hélas! ils ne pouvaient rien dire, rien

demander, car leurs poitrines étaient percées de blessures, et, sous la douleur

et la fatigue, leurs lèvres étaient muettes.

Et les lampes ,
de plus en plus , s'assombrissaient; les brouillards tombaient

des vorties, se nouant comme des linceuls; l'un après l'autre, les cierges s'étei-

gnaient; les sons calmes et harmonieux disparaissaient sous le mugissement des

orgues, et plus l'obscurité augmentait, plus les orgues retentissaient; la statue du
Christ blanchissait et grandissait devant moi; l'église tout entière se remplissait

d'une brume grise, et dans tout l'espace grondait un bruit terrible, semblable

à celui des trompettes embouchées par les archanges; et la grande figure élevée

au-dessus du maltre-autel semblait s'approcher, plus blanche, plus vivante :

elle, semblable au soleil,
— eux, tout noirs,— et la sombre et noire église trem-

blait dans sesfondemens comme un arbre secoué par les vents d'automne. Et la

figure descendit, et, s'arr<?tant au-dessus des femmes, elle jeta un regard sur les

hommes assis, et son regard fut comme un jet de blanche lumière se détadiaut

du diamant.

Les femmes se sont levées, et, se couvrant les yeux, elles ont soupiré :

« O Seigneur, rendez-nous nos enfans ! » Et les hommes, tombant le front contre

terre, ont crié : « O Seigneur, rends-nous notre patrie ! »

Et la figure descendit plus bas, et tous se levèrent pour la suivre, et elle les

conduisit vers l'ouverture des tombeaux; mais, tandis (|u'c'lle s'avanc^ait devant

eux, ses pieds ne touchaient pas la terre.

Et, comme un soleil coudiant, elle descendit la priniiin- dans le noir tom-

beau, en leur disant : « Ici est le lieu du repos; sur vous comme sur moi cette

pierre sera posée. Pourquoi ctes-vous indécis? >"e suis-je pas avec_vous?'» Et

tous ont disparu, et jusqu'au dernier tous sont descendus en suivant la' figure

du Christ. Et l'énorme pierre qui jwrtait cette inscription : Nation, je l'ai vue

s'élever et retomber; — et les orgues tonnèrent pour la dernière fois, et le der-

nier cierge s'éteignit.

Et, au milieu des ténèbres, j'ai entendu comme un chœur des esprits leur

chantant un dernier adieu :

« Étendez vos bras sur la froide couche , reposez vos têtes sur le chevet du
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cercueil; que vos plaies se refroidissent et se ferment, que vos cœurs se calment;

oubliez, jusqu'à ce que pour vous et pour votre patrie l'heure d'un second prin-

temps vienne à sonner ! »

« Ce sommeil sera votre force, car le Seigneur veille sur vos cercueils, et at-

tend que les temps marqués se soient écoulés. A présent, paix à vous; à présent,

dormez profondément. »

Il se fit un grand silence, et la voix qui m'avait conduit me répéta tout bas

les mêmes paroles que précédemment : « Césara, Césara, regarde ce qui, après

eux, est resté ,
» et moi, ne voyant rien, j'ai demandé : « Qu'est-il resté? » Et la

voix me répondit : « Regarde, voilà encore une trace sur la terre après eux. »

Et soudain j'aperçus comme une masse de vapeurs rougeatres qui s'élevait, et

au milieu on eût dit une image agitée par les vents, — c'était une ligure féminine,

ou plutôt l'ombre d'une femme. Elle était belle d'une beauté idéale, et sur son

front régnait une éternelle tristesse. Léger et diaphane comme un fugitif sou-

venir, son vêtement, symbole lui-même de ses tristes pensées, l'enveloppait sans

la couvrir; elle lixa son regard dans le vide de l'espace, regard tout à la fois

plein de fierté et de douleur. Et cette étrange et merveilleuse figure, il me sem-

blait déjà l'avoir vue, mais dans un rêve oublié.

Et alors la voix me cria : « Veille sur elle, Césara, car elle est la sœur de ceux

qui sont morts en combattant. Elle seule est sauvée, pour que la beauté de cette

nation ne périsse pas entièrement sur la terre. »

Et quand je regardai une seconde fois, je sentis alors que je l'aimais; alors

aussi il me sembla que je la suivais dans un monde inconnu, quelque part au

milieu des brumes de l'automne, plus loin, au milieu de déserts attristés où mu-

gissent les torrens, où les feuilles jaunies se roulent en tourbillons; et, fendant

les brouillards, un aigle ensanglanté conduisait sa maîtresse.

Et toujours elle marche dans sa beauté ^t sa pâleur, et toujours seule, pensive

et fière, toujours semblable à un rêve, et cependant toujours visible, toujours

errante et silencieuse, et moi veillant sur elle éternellement. Et là où elle ira,

j'irai aussi, où elle se reposera, je m'arrêterai, et, quand elle disparaîtra, je dis-

paraîtrai avec elle !

Et il me semblait que les jours et les nuits s'écoulaient comme les vagues

blanches et noires du torrent. Quelquefois j'aperçois le fantôme du soleil derrière

les nuages, quelquefois aussi la lune qui glisse sur le sommet des montagnes;

de temps à autre, de derrière le brouillard, arrive à mon oreille le bruit des

villes éloignés; au-dessus de moi, j'entends le chant des esprits flottans dans

l'espace, et quelque part en bas, sous mes pieds, les sanglots des malheureux

qui travaillent dans les mines; et plus bas encore, au fond des abîmes, le rire

souterrain de Satan !

Mais je ne m'arrête ni pour entendre, ni pour écouter; je ne fais que la suivre.

Éternellement la brume nous enveloppe. Une éternelle tristesse nous unit, un

même espoir nous conduit. De l'espace où elle plonge, contemplant le passé, elle

se détourne et sur moi jette un regard, quelquefois elle entr'ouvre ses lèvres et

appelle : « Césara ! » Quelquefois elle élève hors du brouillard sa blanche main

qu'elle me tend, et je la saisis et je l'appuie sur mon cœur, jusqu'à ce que ma

bien-aimée se repose.
— Et c'est ainsi que nous allons vers l'infini. Si nous de-
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voDS vivre, nous \'ivrons; si nous devons périr, nous périrons. Le même soleil

nous éclairera, car la même tombe nous attend. Et nous allons incertains si c'est

vers le soleil ou vers la tombe; — seulement Dieu nous a donné d'aller ensemble!

Je ne puis dire comment, car je ne compte pas le temps, mais il me semble que

déjà une partie de ma vie s'est écoulée, et mon rêve dure toujours, me condui-

sant toujours plus loin
,
vers des déserts plus éloignés; et toujours mon amour

grandit et ma tristesse aussi !

Je ne me souviens ui du temps ni du lieu, mais j'aperçus le pic d'un rocher

sortant du brouillard. Dessus se tenait un esprit ressemblant à un vieillard en-

core plein de force et de vie; de ses épaules pendaient des ailes sans plumes

comme celles des oiseaux nocturnes.

Assis sur le rocher, il tenait une harpe à une seule corde, et il chantait .

« Arréte-toi, homme sans expérience; c'est ici qu'est la frontière qui sépare le

pays de la vie de la vallée de la mort; si tu la franchis, ton ame ira s'affaiblissant

à jamais. » Et j'entendis le grincement de fer de la corde de sa harpe, et j'eus

peur.
« Abandonne celle qui ne revivra jamais. Sa beauté n'est qu'un rêve, qu'un

souvenir du passé. Ne crois ni à son regard, ni à son geste. Dans sa prunelle a

cessé de brûler l'étincelle d'amour. Le destin a ravi la force à son bras. »

Et de nouveau il fit vibrer l'unique corde de sa harpe !

Et, la figure s'étant arrêtée, elle tourna vers moi son visage. Alors tous les

rêves incomplets , toutes les espérances anéanties de sa race, toute leur vie, leur

fierté tout entière, leur sommeil et leur mort , toutes ces choses descendues

ensemble dans le tombeau, en un moment, se reflétèrent sur elle!

Et de nouveau l'esprit chanta :

« Retourne et va-t'en vivre au milieu de ceux qui vivent. Et n)oi, je resterai

ici avec elle, et, sur cette dernière corde, je lui chanterai mon chant sans espoir;

car, en résonnant, toutes les autres cordes de ma harpe se sont cassées :
—

toutes ensemble elles s'appelaient jadis foi , courage, amour. L'unique, la seule

qui , aujourd'hui , me reste se nomme néant. »

Et il m'a semblé qu'il se levait et que de sa harpe il séparait, à gauche et à

droite, le brouillard. Et derrière le rocher se montrèrent à moi d'immenses

cimetières, des amas d'osseniens et de chairs en putréfaction, des squelettes de

chevaux et de chiens, et sur des débris de corps humains encore enveloppés de

manteaux, couverts de chapes et de couronnes, des vautours dévorans, et ci

et là des cuirasses, des glaives, des casques, et des chapelles détruites et des

ruines sans fin sur les bords d'une mer morte, et sur les bancs de glace des

tourbillons de neige s'avançant comme des géans, et, comme un autre océan, des

nuages immobiles et glacés étendus sur le ciel !

Et l'esprit fit un signe en étendant la main sur ce grand passé, puis il se mit

à rire d'un rire silencieux en me montrant un autre côté du rocher, — et là

j'aperçus la verdure et l'azur étincelant du ciel; là je vis, sur des milliers de

tours, flotter des milliers d'étendards aux couleurs du printemps; là montaient

dans l'air de blanches vapeurs et de joyeuses colonnes de fumée.

Mais je détournai aussitôt mes yeux en les reportant sur les traits de la figure.

Et il m'a semblé qu'elle réunissait ses dernières forces, et que, dans un effort

suprême , elle faisait un pas en avant comme si elle eût voulu arriver au bord

TOME XV. 35
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de ces ruines pour s'évanouir et disparaître au moins au milieu des morts de

son peuple.

L'esprit, qui était au sommet du rocher, esprit mauvais et qui me tentait, me
dit : « Choisis. »

^

Et dans le même moment la voix appela : « Césara! »

Et je l'ai suivie, celle qui ne retournera jamais sur les cimetières de mort.

La neige tourne au-dessus de nous comme un linceul aérien; l'aigle qui vole

devant elle est tombé expirant au milieu des corbeaux morts. A peine si je puis

apercevoir encore la chevelure ondoyante de celle que j'aime; c'est en vain

qu'au milieu des ombres qui nous enveloppent je cherche sa main; elle disparaît

au milieu du tourbillon!

Et mon sommeil continue. Je ressens toutes les douleurs de la séparation,

tout le vide du néant. Il m'a semblé qu'en descendant avec eux dans le tombeau

le Christ les a trompés, car ils ne se réveilleront plus! Et celle que je suivais, que

j'aimais, m'a aussi trompé; car, pour l'éternité, elle m'a laissé au milieu des

morts ! Et m'asseyant alors au bord de cette mer sans rivages, j'ai prié que mon
ame s'en allât.

Et dans mes mains j'ai tenu ma tête, et au travers de mes doigts je voyais cet

esprit maudit tenant sa harpe et se promenant dans le lointain en se riant de

moi.

Et après, s'asseyant en face de moi sur un monticule de neige, il s'écria :

« Eh bien ! quoi , maintenant.' »

Et de dessous ses pieds sortit une nuée de corbeaux, et chacun d'eux, en pas-

sant au-dessus de ma tête, répétait dans un cri : « Eh bien! quoi, maintenant? »

Et il m'a semblé que du sein des monceaux d'ossemens et des entrailles de

cette terre gelée est sortie cette même parole : « Eh bien ! quoi, maintenant.? »

L'esprit alors arracha sans bruit la dernière corde de sa harpe et la jeta sous

les glaces en disant : « L'éternité a connnencé. »

Et il m'a semblé que j'expirais en maudissant mon ame.

Mais alors la voix aérienne, la voix d'ange qui m'avait guidé sur cette tour

merveilleuse se fit entendre. Venait-elle du fond de mon cœur ou du sein des

nuages?
Et moi, me levant en sursaut, j'ai crié : « Sauve-moi, car je meurs, et je meurs

parce que tu m'as trompé! »

Et mon rossignol ou plutôt mon ange répondit : « Césara, Césara, pourquoi

regrettes-tu d'avoir sacrifié ta vie pour une morte! ne crois-tu pas à la résurrec-

tion? Et comment ressusciteront les morts si nous, vivans, ne les aimons pas,

si nous ne leur donnons pas la moitié de notre san§ et de notre vie ? »

Celle qui t'a pris ta vie te la rendra, car sa mort n'était qu'un rêve !
—

Regarde !

Et, comme une étoile qui s'allume, j'aperçus alors la figure qui revenait des

contins du monde. De la poussière répandue autour de moi s'élevaient des

hommes, et au-dessus d'eux, dans l'air, le fantôme resplendissant du Christ.

J'ai fermé les yeux et suis tombé la face contre terre au milieu des ressuscitans !

Le poème qu'on vient de lire nous transporte dans le monde des visions, des

symboles, et l'interprétation est ici de rigueur. Ce groupe d'hommes silencieux
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el fatigués, qui marchent au milieu des nations, luttant avec des débris d'armes

contre la foule qui leur barre le passage, est-il besoin de le nommer? c'est le

peuple polonais. Une lutte terrible a commencé sur la terre : on sait comment
elle a fini pour la Pologne. Dans cette musique lugubre qui monte des profondeurs
de l'église, le poète a reconnu l'hymne de mort de tout un peuple qui va quitter

le monde pour ne plus revenir. Cette femme, si belle et si triste, qu'il voit sortir

d'un amas de vapeurs rougeâtres, c'est l'emblème de la patrie. S'attachant à ses

pas , il traverse avec elle les printemps et les hivers des mondes inconnus; le

bruit des villes éloignées, les gémissemens des malheureux plongés dans le

gouffre des mines, le rire souterrain de Satan, toutes ces plaintes, toutes ces ru-

meurs qui frappent son oreille, .symbolisent les misères de l'exil et de la persécu-

tion. Bien des soleils et des nuits s'écoulent ainsi; enfin il aperçoit dans les

brouillards, assis au sommet d'un roc*her, un vieillard tenant à la main une harpe

monocorde, sur laquelle il chante les désillusions et le néant. Ce vieillard est le

génie mauvais
, l'esprit de la matière, celui dont parle saint Jean, lorsqu'il dit:

Le prince de ce monde va venir. Montrant, d'un côté, le passé avec toutes ses

ruines, de l'autre, le présent avec toutes ses richesses, le vieillard tente le poète

par des paroles funestes; il lui prêche l'oubli et le parjure, mais c'est en vain;

celui-ci denieure fidèle à la figure douloureuse et toujours aimée de la patrie, il la

suit à travers des tourbillons de neige et sous un ciel glacé. Ce dévouement

trouve sa récompense : bientôt la .sainte figure grandit et ra}onne; le peuple
mort rentre avec elle dans le monde des vivans, et le poète, la face contre terre,

tombe eu adoration au milieu de ceux qui ressuscitent.

Dans la Nuit de NoH, le même sentiment se fait jour avec la même proût-

sion de symboles, sentiment de tristesse profonde causée par les douleurs pré-

sentes de la Pologne et de confiance inaltérable en sou avenir. Les légions de

pèlerins évoquées par le |K)ète ne représentent pas seulement le peuple polonais,

mais aussi la foule innombrable des esprits que tourmente le besoin de la foi.

Tous doivent se diriger vers la ville sacrée , tous doiveot passer par Rome.

Voyageurs altérés, ils veulent apaiser leur .soif aux piscines nouvelles; mais ils

les cherchent en vain
,

ils ne trouvent que stérilité et sécheresse; ils ne voient

qu'une basilique vermoulue et menaçant ruine. Cependant ils soutiennent de

leurs armes la coupole près de tomber, et, lorsqu'elle s'écroule, l'huinanité du

moins ne disparaît pas avec elle. Des débris du passé monte à la lumière

le temple régénéré des peuples, la basilique de tous les esprits, l'église qui

pourra donner la clé de toutes les traditions et de toutes les philosophies. Au
christianisme selon saint Pierre, c'est-à-dire au culte romain, succède le chris-

tianisme selon saint Jean, ou le cult£ d'effusion et de charité, celui qui rayonne
et s'épand du sein de l'apôtre bieuaimé, le christianisme de l'avenir! Le poète

se fait ici l'apôtre d'une comnmnion nouvelle, et l'attente qu'il exprime n'est

pas étrangère à la plupart de ses frères di? l'émigration.
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LA NUIT DE NOËL.

48. En vérité, en vérité, je vous le dis.- Lorsque vous

élier plus jeune, vous vous ceigniez vous-même et vous

alliez où vous vouliez; mais, lorsque vous serez vieux,

vous étendrez vos mains, et un autre vous ceindra, et

vous mènera où vous ne voudrez pas.

20. Pierre, s'élant retourné, vit venir après lui le dis-

ciple que Jésus aimait, qui, pendant la cène, s'était re-

posé sur son sein et lui avait dit .- « Seigneur, qui est

celui qui vous trahira? »

21. Pierre, l'ayant donc vu, dit à Jésus .-
« Et celui-ci,

Seigneur, que deviendra-t-il? »

22. Jésus lui dit : « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce

que je vienne, que vous importe? Pour vous, suivez-moi.»

(Evangile selon saint Jean, chap. xxi).

C'était la veille de Noël; il m'a semblé que je sortais par mie des portes de

Rome et que je m'en allais à travers la campagne. Les tombeaux des païens se

chauffaient aux doux rayons du soleil. C'était le matin. Le ciel comme toujours

était pur, et comme depuis des siècles triste était le désert.

Tout le jour j'ai marché soutenu par une force d'esprit. Tant qu'ils ont pu, les

vieux aqueducs m'ont suivi, mais je suis allé plus loin. Les lierres, comme de

vertes crèches du Christ, s'agitaient épars sur les augustes et saintes ruines.

Au-dessus de ma tête passaient des nuées d'oiseaux blancs, à mes pieds cou-

raient les lézards. Le bruit de la mer commença de m'appeler !

Et quand je me suis arrêté sur la dernière montagne, et qu'enfin j'ai aperçu
les eaux, le soleil se couchait déjà. Et sur la mer au loin était une tache noire

vivante et qui semblait toujours grandir et s'avancer vers moi. Enfin, quand le

soleil eut disparu, cette tache était devenue énorme, et la brume commença à

tomber.

C'était un grand navire sombre, sans mâts ni voiles, secouant les vagues et

jetant l'écume avec ses roues; du milieu sortait une colonne de fumée flottant

au loin dans l'infini de l'horizon.

La nuit devenait toujours plus sombre, et lui
,
comme un noir fantôme, s€

balance en mugissant sur l'eau. Deux feux se sont allumés sur l'avant, et du

pont une voix s'est écriée : « Est-ce aujourd'hui la nuit de Noël.' »

Et moi, effrayé en esprit, j'ai répondu : « En vérité, c'est aujourd'hui la nuit

de Noël. » Et tout de suite le navire s'arrêta au bord, une pâle vapeur se ré-

pandit au-dessus de lui; des scories enflammées, des étincelles, jaillirent de ses

flancs, et le pont fut éclairé pour un instant d'une lumière rouge.

Il y avait des figures avec des bonnets rouges et des manteaux blancs. Puis j'ai

entendu comme un grincement de chaînes, et il me semblait que du navire un

pont avait été jeté sur le rivage, et au milieu de l'obscurité des figures s'y pré-

cipitaient en avançant vers moi.

Et, quand elles furent près de moi, d'une seule et immense voix elles me de-

mandèrent : « Où est le chemin qui conduit à Rome.' »
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J'ai répondu : « Ici il n'y a pas de chemin; c'est un désert. » Et ces hommes
ont dit : « Alors conduis-nous. » Et, comme je restais irrésolu , ils ont ajouté

d'une voix basse et plaintive : « Nous sommes les restes de la nation polonaise,

un ange s'est montré à nous; cet ange ne ressemblait pas à ceux que nos pères

ont vus, car ses ailes étaient ternes, et son front était couvert d'un voile funè-

bre; mais nous savons qu'il a été envoyé du ciel. Il nous a dit de venir ici , et bien

long-temps nous avons navigué. Sur mer il y a eu des vents et des tempêtes,

mais la volonté du Seigneur sera accomplie, si aujourd'hui, à minuit, nous ar-

rivons à la basilique de Saint-Pierre. »

Et je leur répondis : « Hommes malheureux , suivez-moi. » Et des bords de la

mer j'ai commencé à descendre vers la ville, tremblant et priant comme si j'eusse

traversé un cimetière et que derrière moi les morts se fussent levés.

Sans que je visse un seul nuage, le vent s'éleva. Sur un ciel gris et profond

brillent les étoiles sans nombre. En bas, une plaine noire, immense.

De temps en temps s'effacent et disparaissent les tombeaux aux teintes grises,

quelquefois de blanches ruines; les aqueducs aussi s'en vont: au loin j'entends

comme le bruissement des joncs; en haut, tout en haut, dans l'air, le cri d'un

oiseau de nuit
,
et plus près de moi , au milieu des tombes renversées, un gron-

dement souterrain !

Ils viennent derrière moi, ils me suivent; je sens sur mes épaules le souflle de

leur respiration, et je marche vite, car eux-mêmes se hâtent; j'entends les plumes
de leurs bonnets agitées par l'air, et le vent qui se joue dans les plis de leurs

manteaux !

Dans le lointain il m'a semblé apercevoir un feu follet, puis un autre, puis
un troisième. Et, avançant toujours, j'ai vu dans la plaine une quantité de lu-

mières. Elles passaient venant de différens côtés et se dirigeant vers un seul

endroit, et dans le désert des bruits de voix ont commencé à bourdonner.

Et, m'approchant toujours, j'ai vu une masse de pèlerins marchant dans la

campagne avec des torches en main. Une lueur rouge les suivait au milieu des

ténèbres qu'ils traversaient. Et je voyais dans l'air des croix, des images de

saints, et des étendards de différentes nations.

Au centre de ces masses entrèrent ceux qui m'accompagnaient. C'est alors que

j'aperçus leurs figures attristées. I^urs yeux brillaient d'une lueur étrange,
mais ce n'étaient i)oint là les yeux d'hommes vivans. Comme les autres pèlerins,

ils s'appuyaient sur leurs sabres.

Et à peine suis-je entré avec eux au milieu de la lueur des torches que les

masses s'arrêtèrent en demandant : « Qui êtes-vous et d'où venez-vous? »

Ils se sont arrêtés; un sourire étonnant a passé sur leurs lèvres, et ils ont ré-

pondu : « Personne donc ne nous^reconnaît dans le monde? »

Un bruissement bas et sourd s'éleva autour d'eux : il m'a semblé que tous ces

bataillons de pèlerins crièrent ensemble : « Nous vous reconnaissons, vous êtes

les derniers chevaliers chrétiens.|»

Alors ils se sont remis à marcher. « Nous avons vu, disaient-ils, un ange avec

un voile noir sur le front, il nous a ordonné d'aller à Rome, et vous, parlez, avez-

vous entendu quelque voix? »

Un grand gémissement s'éleva de la^oule, ce gémissement répondait : Amen!
Le même ange nous a[ordouué de quitter nos maisons; sa voix retentissait la
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nuit au-dessus de nous dans l'air, elle nous empêchait de dormir, et elle disait :

« Ces jours-ci, et pour la dernière fois , le Christ doit renaître au touibeau de

saint Pierre, et après il ne naîtra ni ne mourra plus sur la terre. >

Et la foule se tut, et resta comme effrayée de ses propres paroles.

Les Polonais, les premiers, se sont remis eu marche, eu rejetant leurs maiir-

teaux blancs sur leurs épaules. A travers la cauipagne et de tous les points de

l'horizon arrivent, toujours plus nombreux, les pèlerins. Ou aperçoit les mu-^

railles de la ville, on entend le son des cloches, et plus on avance, plus la lumière

augmente, car sur les portes, sur les tours, brûlent et flambent des girandoles

de feu, et, l'uue après l'autre, les églises de Rome se réveillent et envoient dans

l'air les volées bruyantes de leurs cloches.

Il m'a semblé qu'à la nuit succédait un jour d'une blancheur éblouissante. Je

ne reconnaissais plus les rues que j'avais quittées le matin. Là où tout n'était

que ruines, là où l'oiseau de nuit seul venait se reposer, brûlent et se balancent

dans l'air des girandoles de feu, des cordons de lumière. Et le peuple de Rome se

presse, s'entasse en criant : Réjouissons-nous, réjouissons-nous, car aujour-f

d'hui va naître le Christ.

Et quand la foule eut aperçu les Polonais entrant sous les portes, et le torrent

des pèlerins qui s'écoulait derrière eux, toute joyeuse, elle criait, elle sautait:

« Pourquoi donc, demandait-elle, êtes-vous si sombres, nos hôtes? Si c'est une

longue route qui vous a fatigués, que le jus des oranges rafraîchisse vos lèvres!

Jetez bas vos sombres coiffures, vos vétemens de deuil ; voici des branches de

myrte, voici des camélias; pour vos fronts voici des couronnes. »

Mais, sombres et silencieux, les Polonais ont passé au milieu de la foule, et

en marchant ils me disaient : « Où donc est la basilique de Saint-Pierre? Nous

sommes pressés, nous tombons de fatigue, et déjà il doit être près de minuit! »

Je les conduis à travers le Forum, et il me semble que l'amphithéâtre de

Flavien, cet amphithéâtre si vide, si noir, si vieux, se dresse maintenant devant

nous comme une masse embrasée; de la base au soannet, il est émaillé de

lumières; on aperçoit distinctement chaque brin d'herbe, chaque fleur de lierre

qui le couvre. Les femmes et les enfans, dans des vêtemeas de fête, se pro-
mènent sur tous les étages du monument, frappant des mains et saluant notre

arrivée.

Et tous les angles du Forum, et toutes les colonnes, tous les diapitcaux, brûr

lent et flamboient. Sur la colline, au milieu d'une muraille toute dorée par la

lumière des feux, s'élève le Capitule; devant cette imjneuse et éblouissante

clarté, les étoiles du ciel ont pâli.

Sans cesse le peuple crie : Hosanna, hosanna! Et les pèlerins chantent les

psaumes de la pénitence. Le peuple marche toujours, faisant vibrer les cordes

des guitares, secouant dans l'air les étincelles des torches, et au milieu de

ces flots humains nous marchons gravement, lentement dans le deuil de notre

esprit.

De tous les balcons, de tous les toLts, tombent dans la rue et sur nous des

roses et des violettes. Dans le lointain et derrière nous sonne la cloche du CapU
tole. Devant nous, la cloche de Saint-Pierre résonne dans l'espace, elle seule

maintenant se fait entendre plus distincte et plus sonore que toutes les autres.

Nous nous hâtons du côté de cet appel , nous traversons le pont ieté sur le
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Tibre; sur les bords, les maisons projettent leurs calmes lueurs; le fleuve

serpente au loin comme un ruban de flammes. De moment en moment, les

canons du château Saint- Ange tonnent en lançant leurs bouffées de lumière.

Nous voici arrivés; déjà nous entrons dans la cour de Saint-Pierre. La cou-

pole étincelle sous des milliers de lampes de toutes couleurs; au sommet, la

croix resplendit comme du diamant. Les colonnes qui sont de chaque côté de

la croix m'ont semblé entrelacées comme par des serpens de feu; au milieu, les

fontaines lançaient leurs gerbes d'eaux , irisées comme des arcs-en-ciel. Une
masse de peuple attendait là; les portes de l'église étaient ouvertes, et, dans l'in-

térieur de l'église, on apercevait comme une lumière profonde, resplendissante,

infinie.

Tant qu'ils ont pu , les Polonais et les pèlerins ont marché; mais, sur les

marches de l'immense escalier, au pied du portique, une masse compacte leur

a partout barré le chemin. Ils s'arrêtent et demandent ù passer; mais partout,

autour d'eux, les masses se serrent, se pressent et cherchent à les refouler.

Et les Romains se sont mis à crier: « Ne sommes-nous pas les premiers? De-

puis des siècles, cette église n'est-elle pas la nôtre? » Et, au milieu des pèle-

rins, d'autres voix criaient : « Jusqu'à présent, les Polonais ont niarclié les pre-
miers et nous ont frayé le chemin; vont-ils encore aujourd'hui, pour entrera

l'église, passer devant ? «

Et j'ai vu le moment où les Polonais ont tiré leurs sabres, comme s'ils vou-

laient se défendre; les lames ont étincelé dans l'air !

Mais au même instant, et sur l'esplanade de la basilique, se montra aux yeux
du peuple une figure vêtue de pourpre; sa voix retentissante disait :

« Laissez passer ceux qui jadis , et pour la foi catholique , out sauvé de la

mort une nation, et qui, plus tard, sont morts pour cette même foi; laissez

passer ces morts, qu'ils soient les premiers! » Et la figure ve'tue de pourpre
étendit à droite et à gauche ses mains , comme pour séparer les masses. En

bas, les masses se séparèrent. Ce qu'ayant vu, elle se retira dans l'intérieur 4e
la basilique.

Et avec tes Polonais j'ai monté l'immense escalier, et, passant sous le porti-

que , nous sommes entrés dans l'église , la traversant en droite ligne jusi]u'au

pied du grand-autel , près des lampes qui brûlent au-dessus du tombeau de

saint Pierre. Arrivés là , les Polonais s'arrêtèrent; et , ôtant leurs bonnets

rouges , dégrafant leurs manteaux blancs sur leurs poitrines , ils se sont age-
nouillés et ont prié en tenant dans leurs mains leur cpëe nue.

Dans l'église déserte, les marbres brillaient d'une blancheur de neige; les

fumées bleuAtres et transparentes de l'encens s'élevaient vers la coujwle et

au-dessous des voûtes suspendues sur nos têtes; en bas, sur les mosaïques,
les fleurs et les palmes étaient dispersées; de toutes les chapelles sortaient des

voix douces et joyeuses. Au loin, du côté de la porte , l'espace commence à se

remplir. Les pèlerins s'avancent à travers ce monde de chants et de lumières,
comme ils ont marché à travers toute la ville , sombres et silencieux ! Le

peuple romain, comme un torrent qui gronde, entre aussi dans la basilique.

Et lorsque chaque légion, groupée autour de son étendard, eut pris place vers

son autel, de nouveau, et comme si l'église eût été déserte, le silence régna
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dans l'espace; tout fut calme; le chant cessa dans les chapelles, et, du côté

du Vatican, on entendit le son des trompettes : c'est le signal de l'arrivée du

pape.
Par le centre de l'église défilent les moines de Rome; puis viennent des vieil-

lards, marchant les uns après les autres, suivis par d'autres vieillards, tous

vêtus de soutanes blanches; arrivent aussi les pénitens avec leurs robes grises,

tenant en main leurs crucifix, puis les évoques la mitre en tête et traînant leurs

crosses d'argent, puis les cardinaux aux robes rouges éclatantes; autour d'eux ,

les prêtres revêtus de dalmatiques ,
et des troupes d'enfans vêtus de blanc,

portant le vin, l'encens et les couronnes.

Et lorsque ce torrent se fut écoulé du côté du maître-autel , la foule qui

s'était divisée et qui, de chaque côté, ressemblait à deux murailles vivantes,

cette foule s'agenouilla tout à coup. Alors parut, marchant à pas lents, un
vieillard à tête blanche, portant la triple couronne; sur sa robe dorée descendait

l'étole blanche.

Loin derrière lui sont restés les soldats, les serviteurs, et le trône porté par
les prêtres; lui seul se tenait debout au milieu de ce peuple prosterné dans

l'église; seul il s'avançait vers le grand-autel, et il m'a semblé que chacun de ses

pas était si lent, si lent, que jamais il n'arriverait jusqu'à nous.

Et quand il s'avançait ainsi au milieu de tout le monde, le front prosterné à

terre, ses yeux se fermaient de temps à autre, comme s'ils eussent été éblouis

par une aussi grande lumière. Par momens, il faisait sur tout ce peuple, et

d'une main tremblante, des signes inachevés de bénédiction: puis il s'arrêta, et,

en soupirant, éleva les mains; mais il ne put long-temps les tenir étendues :

elles retombèrent !

A ce soupir, toutes les têtes se sont levées , tous ont gémi et souffert de la

tristesse du père. Alors il m'a semblé que ,
du grand-autel où il se tenait , un

cardinal, le même qui nous avait fait entrer, s'avança d'un pas ferme et assuré

vers le vieillard des vieillards, et, lui tendant la main, lui montra, avec

l'éclair de ses yeux, le lieu où était le tombeau de èaint Pierre. Le vieillard fit

quelques pas en avant et tressaillit; le cardinal
,
d'un mouvement de tête

,
a

rejeté en arrière les boucles de ses cheveux, et, d'un geste, il fait signe à ceux

qui portaient le trône d'avancer.

Alors le père qui est sur terre pose sa main pâle sur le dossier du trône
,

et il s'asseoit. Les porteurs saisissant le trône et l'élevant, de nouveau les

trompettes ont retenti dans l'église. Le cardinal, l'homme habillé de pourpre,
marche à l'un des côtés du trône; le peuple se lève de terre; la cloche com-
mence à sonner. Il m'a semblé que douze fois les voûtes ont tremblé. Au-
tour du grand-autel, les nuages d'encens montent et s'élèvent vers les voûtes.

Le pape gravit les degrés ,
et l'homme vêtu de pourpre dit ces paroles : « Le

Christ esc né. •>

Et aussitôt de la foule des pèlerins s'éleva un gémissement plaintif, et ils

disaient : « C'est pour la dernière fois
,
car les paroles de l'ange s'accompli-

ront. »

Et le peuple de Rome cria avec rage : « Qui ose blasphémer dans l'église de

Saint-Pierre ? «
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L'un des Polonais se leva en criant : « Ils n'ont point blasphémé, et nous ne

vous craignons pas. Ils disent la vérité, et mes frères et moi-même avons vu

l'ange triste. »

Et le prince de toute force et de toute puissance, l'homme vêtu de pourpre, Gt

un geste et dit : « Paix aux hommes de bonne volonté! qu'ils prient, car la messe

a commencé. Le temps s'écoule trop rapide, et aujourd'hui il faut des prières

sur la terre et au ciel. »

Et tous nous nous sommes mis à prier dans une grande attente.

Et devant nous le saint-père était assis sur son trône.

De nouveau se sont élevées des chapelles des voix semblables à des chœurs

d'anges enivrés de jouissances célestes. Une partie de la nuit s'était écoulée.

Les prêtres, vêtus de blanc, se sont approchés et ont tendu les mains vers le

saint-père. Il est descendu du trône, et s'est avancé vers l'autel, et a pris entre

ses mains le calice, car le moment du saint sacriCce approchait. L'homme vêtu

de pourpre lui versa du vin.

Et au moment même de l'élévation, quand tous étaient prosternés le front sur

le marbre, on a entendu comme une voix dans l'air qui disait : « Je suis, >> et

lorsqu'cn tremblant nous avons relevé la tête, tous ont pu voir une Ggure gran«
diose se tenant debout contre la porte du centre. Lentement elle disparaissait,

pas à pas elle s'effaçait comme une vapeur que le vent dissipe; ses mains et ses

pieds étaient ensanglantés, tout son corps était blanc comme la neige, et,

comme la neige se fondant par degrés, il disparut bientôt.

Alors, et pendant que le pape, tenant encore en main le calice, n'osait pro-

noncer les dernières paroles, l'homme vêtu de pourpre dit : lie, niissa est, et

après il s'écria d'une voix retentissante : Les temps sont accomplis! Puis, déchi-

rant sa robe de pourpre sur sa poitrine, il étendit la main vers le tombeau de

saint Pierre, en disant : « Réveille-toi et parle ! »

De chaque lampe placée au-dessus du tombeau, il sortit une langue de feu,

et au-dessus des ténèbres de la tombe se balançait une couronne de flammes :

du fond du tombeau se dressa un corps tendant ses mains vers les voOtes.

Debout, n'élevant hors du gouffre sépulcral que sa tête et sa poitrine, il s'écria :

« Malheur! »

A ce cri, il nous a semblé que, pour la première fois, les voâtes de la coupole

se lézardaient.

Et l'homme vêtu de pourpre lui dit : « Pierre, me reconnais-tu ? »

Et le corps répondit : « A la dernière cène, ta tête reposait sur la poitrine du

Seigneur, et tu n'es jamais mort sur la terre. »

Et l'homme vêtu de pourpre reprit : « A présent, il m'est ordonné de demeurer

au milieu des hommes, d'embrasser le monde, de le serrer contre ma poitrine

comme le Seigneur serra ma tête le dernier soir.

Et le corps répondit : « Fais ainsi qu'il t'a été ordonné. »

Alors l'homme vêtu de pourpre fit un geste comme le prince de toute force,

et le corps répéta : « Malheur à moi ! » et avec un grand bruit il retomba dans

le gouffre noir du tombeau, et les voûtes commencèrent à se détacher.

Tous étaient effrayés; seuls les Polonais regardaient d'un œil calme et hardi,

appuyés sur leurs sabres.



386 REVUE DES DEUX MONDES.

Et le pape ,
la tête ceinte d'une triple couronne , s'agenouille sur les marches

de l'autel et garde rimmobilité d'une statue.

L'homme vêtu de pourpre s'écrie : « Sortez tous, afin que personne ne périsse
sous les ruines de ces murailles. »

Et tous ont répondu : « Conduis-nous, toi qui nous as sous ta protection. »

Et un cri de frayeur s'éleva, car de plus en plus les voûtes s'affaissaient, s'é-

crasaient, les piliers tremblaient et chancelaient, et les lampes se brisaient, et

le vent les éteignait.

Alors l'homme vêtu de pourpre, s'approchant du pape : « Mon père, est-ce que
vous vouiez rester ici ? »

Le vieillard, levant les mains et soutenant sa couronne, répondit d'une vois,

douloureuse : « Je veux mourir ici;
—

laisse-moi, mon Uls. »

Et le peuple tout entier, entendant cette réponse, s'écria : « Sauvons-nous! »

Et les Romains les premiers commencèrent à fuir.

Et chaque légion de pèlerins, descendant de son autel, se mit à fuir avec soUi

étendard.

Alors l'homme vêtu de pourpre, s'agenouillant pour la dernière fois, posa ses

lèvres sur le front du vieillard et, avec un signe de bénédiction, dessina autour

de la tiare comme un feston d'une lumière pâle et livide. Puis il descendit, et

sa tête rayonnait d'une lumière merveilleuse, et il se dirigea vers les portes de

l'église. L'immense basilique pliait et craquait par secousses comme un corps

qui agonise au milieu des convulsions; mais l'iwmme vêtu de pourpre soute-

nait avec sa main levée les voûtes déchirées et pendantes, regardant partout

jusqu'à ce que le dernier du peuple fût sorti.

Et passant à côté des Polonais, il leur dit : « Hommes, suivez-moi. »
Ils ne répondirent rien.

De nouveau il retourna la tête et dit : « Suivez-moi. »

Ils n'ont pas fait un mouvement.
Et lorsqu'il s'approchait de la porte, chassant devant lui le peuple, comme un

pâtre son troupeau, pour la dernière fois il fit vers eux un signe de la main.

Quant à eux, ils ont levé leurs sabres la pointe en l'air, comme s'ils voulaient

soutenir ces voûtes qui s'écroulaient, et tous ensemble ont crié : « Nous ne quit-

terons point ce vieillard; il est amer de mourir seul; et qui donc mourra avec

lui, si ce n'est nous.' Vous tous, retirez-vous; —nous ne savons pas fuir, nous! »

L'homme vêtu de pourpre s'est arrêté sur le seuil; de loin il fait sur eux le

si^ne de bénédiction, et alors sur eux aussi vient se suspendre une couronne de

lumière pûle et livide, et, avec une larme dans les yeux, il leur dit : a. Un instant

encore, et vous allez périr! »

Mais déjà ils se dirigeaient vers le maître-autel, tendant les mains au vieillard

agenouillé et mourant : ils marchaient enveloppés de leurs manteaux blancs, et

tenant en main leurs sabres luisans. Et les quatre piliers du grand autel se sont

rompus et sont tombés, comme des arbres abattus par la hache; et le baldaquin

de bronze s'est détaché et est aussi tombé, et la blanche coupole, se détachant

tout entière, comme un monde, s'est précipitée à terre.

Les portiques tous ensemble, et le palais du Vatican, et les colonnes de la

cour, se brisaient, se détachaient, et tombaient en poussière; et les deux fon-
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taines, comme deux colombes blanches, se sont affaissées en expirant; et le

peuple fuyait semblable à une mer chassée de ses bords; et il m'a semblé que

déjà on était au matin. — Le soleil n'est point encore levé, ce sont seulement les

lueurs de l'aurore (jui éclairent cet amas de débris aussi grand, aussi immense

maintenant que l'était naguère la basilique de Saint-Pierre.

L'homme vêtu de pourpre monta au sommet de cette gigantesque montagne
de ruines, et il m'a semblé que je le suivais, porté par une force d'esprit.

Et quand il fut arrivé au sommet, il s'assit comme sur un trône et regarda le

monde. Et à l'instant ses vêtemens de pourpre tombèrent à ses pieds, et ce fut

rnie figure blanche que j'aperçus éclairée par une lumière d'un doux et merveil-

leux éclat. Un livre était entre ses mains; baissant la tête vers les pages, il se mit

à lire.

Et son visage rayonnait d'une paix profonde, d'un ineffable amour.

Dans ce moment se levait le soleil, et m'approchant je lui dis : « Seigneur,

est-il vrai que hier, pour la dernière fois, le Christ est né dans cette église qui

maintenant n'existe plus ? t>

TA la figure, ne levant point les yeux de dessus le livre, me répondit avec un

ineffable sourire : « A partir de ce moment, le Christ ne naîtra ni ne mourra plus

sur la terre, car de ce moment déjà il est sur la terre pour l'éternité. »

Ce qu'ayant entendu, j'ai dépouillé toute crainte et j'ai demandé : « Seigneur,

et ceux que j'ai amenés hier resteront-ils pour toujours sous les décombres?

sont-ils donc tous morts et ensevelis avec le vieillard? »

Et le saint, tout éclatant de blancheur, m'a réjwndu : « Ne crains pas pour

eux; le Seigneur les récompensera pour le dernier service qu'ils ont rendu à

ce vieillard, car ceux qui se lèvent comme ceux qui se couchent, ceux qui sont

morts comtne ceux qui vivent sont tous les enfans du Seigneur; pour eux, ils

seront plus heureux encore, et avec eux les fils de leurs HIs. • — Et quand j'eus

compris, ma joie fut grande, et mon esprit se réveilla.

Les (Wu\ |«>riii.-> qu'on vient de lire suffiront pour faire comprendre le rôle

que remplit aujourd'hui la poésie en Pologne. Il y a entre nos écrivains et les

écrivains polonais la m<'me différence qu'entre la situation politique des deux

pays. Depuis 93, les questiitns .sociales sont à peu près tranchées en France.

Chez les Slaves, les mêmes questions n'ont pu être encore résolues. I^ Pologne

a étudié et n'a accepté comme vraie aucune des théories politiques adoptées et

pratiquées par les autres nations européennes. Après les avoir examinées au

point de vue de son inténU, de ses croyances, elle les a rejetées comme impra-

ticables ou répugnant à son esprit. Aussi est-ce vainement que des Polonais ont

tenté de populariser parmi leurs compatriotes les idées de la France et d'autres

pays. On sait la part que l'émigration a prise à diverses illusions socialistes : elle

aussi a eu ses constitutionnels, ses républicains, ses saint-sinwniens et ses

fouriéristes. Elle a fondé et entretenu une vingtaine de journaux. Cette inquié-

tude a eu pour résultat de pousser en Pologne, vers 18:J3, des hommes per-

suadés qtie les idées qui les avaient remués devaient agir profondément sur les

âmes. Ce fut une erreur : leur dévouement resta stérile; plusieurs périrent fu-

sillés, d'autres languissent encore dans les forteresses autrichiennes du Spielberg
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et de Kufstein. La seule poésie a conquis la sympathie des masses; elle seule en

a compris et traduit les besoins; c'est à elle qu'il faut demander ce que pense la

nation. Il lui a été donné de prévoir l'avenir et de reconnaître le terrain où les

partis doivent un jour se confondre. Chose étonnante ! toute la littérature ac-

tuelle des Slaves porte ce cachet de divination, et les poètes, quels que soient

d'ailleurs leurs points de départ, se sont tous merveilleusement rencontrés

dans la mission humanitaire, en quelque sorte sacerdotale, qu'ils assignent à la

Pologne. « Croyons, s'écrie Brodzinski (1) dans son Message aux Frères dis-

persés, croyons que le royaume de Pologne ressuscité apportera au monde le

royaume de la paix. Croyons qu'à son exemple les nations et les gouvernemens

agiront selon l'esprit de Jésus-Christ, comme agit ou doit agir tout chrétien en-

vers ses frères. Attendris-toi en pensant à ta patrie, ô frère polonais ! attendris-

toi, car Dieu l'a choisie pour l'instrument de son grand œuvre. Le tyran dé-

truit notre génération, il la disperse comme le grain par le monde; mais de ce

grain sortira l'arbre du salut. Eh ! qui nous dit qu'en ce monient le Moscovite

n'élève pas lui-même celui qui doit tirer son peuple de la maison de servitude?

La venue de IMoïse, comme celle de Jésus-Christ, a été marquée par le massacre

des enfans. Le tsar ne vient-il pas de hâter l'heure des grandes choses par le

martyre de nos enfans? Veillez donc, ô mères! ô maîtres et prédicateurs 1 veillez

et attendez dans le désir, car vous ne savez ni l'instant ni le lieu où vous pouvez
être appelés. Veillez, hommes simples! et toi, héros au grand cœur! et loi,

faible femme ! écoutez et veillez, et surtout ayez un cœur incliné vers celui-là

qui seul peut donner la grâce et la possibilité de la recevoir. «

Le spectacle de cette littérature appuyée sur l'enthousiasme, sur la sincérité,

sur une religieuse obéissance au vrai, est digne assurément de l'attention de la

France. Ici tout est vivant et actuel, tout surprend comme un site inattendu; il

y a jeunesse et puissance, il y a cette fraîcheur dans la force qu'on ne rencontre

que chez les natures vierges. Ce n'est pas qu'il ne s'y mêle souvent quelque

chose de confus et de vague qui voile les contours, qui déi'obe, en les idéalisant,

les cimes de la pensée; mais l'obscurité ne dure pas toujours; le soleil et la vie

reviennent par soudaines échappées; on entend bientôt retentir le clairon d'une

muse mystique et chevaleresque. L'action! toute la poésie moderne est dans ce

mot. Le chant du poète est, comme sa vie, un combat, une action; tout en lui

tend vers ce but unique. La parole, selon l'anonyme auteur de la Comédie in-

fernale, est une trahison ou une preuve d'impuissance; il faut agir et non parler;

il faut employer à créer tout le feu dont on est doué. L'art n'est point un délas-

sement, mais une mission sainte; son œuvre est l'œuvre même du devoir. II

n'est point ici question d'un peuple berçant aux sons de la lyre les heures oisives

d'une civilisation fatiguée; ce peuple souffre
,

il se lève et marche; le poète se

lève et marche avec lui, le luth d'une main, l'épée de l'autre. Semblable à ces

musiciens guerriers dont les fanfares éclatent au front des armées, il réveille les

courages, ranime les défaillances, provoque aux bouillantes audaces; il sait con-

(1) Brodzinski est mort en exil à Dresde. Outre le Message aux Frères dispersés

et un magnifique Discours sur la nationalité, il a laissé un nom vénéré et cher à

tous les Polonais.
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soler ceux qui tombent dans la mêlée ou languissent dans l'exil ;
il sait enfin

verser l'espoir d'une destinée meilleure dans l'ame de ceux à la tête desquels il

s'est placé et qui s'avancent sur ses pas à la conquête de l'avenir. Les forces que
réclame une si auguste mission, il les trouve en lui-même, dans la religion, dans

le patriotisme. Mais aussi quelle foi en Dieu! quel culte de la patrie! Ce culte

est le premier et le plus exclusif du poète polonais; ses plus hautes, j'allais dire

ses plus douces pensées sont pour elle. Il l'aime comme une amante et comme
une mère; il la chante avec effusion et tendresse; il mourrait de douleur le jour

où il lui faudrait renoncer à une suprême et héroïque espérance ! On conçoit

quels accens doivent jaillir d'une semblable source d'inspirations. Le cœur est

subjugué; il partage l'enthousiasme du poète, il se passionne avec lui; et si, ra-

mené par la raison à une plus calme appréciation de la réalité, on ne peut toujours

s'associer à tant d'impatientes ardeurs, on écoute du moins avec attendrissement,

on s'incline avec respect devant la sévère autorité de la conviction. Tel est le

prestige irrésistible que cette poésie gardejusque dans ses écarts, prestige qu'aug-

mente encore le mystère dont elle s'entoure. On évite de prononcer le nom du

poète, souvent même ce nom n'est connu que de quelques initiés. Le livre cir-

cule invisible à la censure, propagé par des agens dévoués; ne demandez pas le

nom de l'éditeur, ne demandez pas d'où sortent ces pages anonymes : nul ne le

sait, ou du moins nul ne veut le dire. Quelquefois l'oeuvre défendue n'est

qu'un manuscrit qu'on se passe de main en main. On comprend quel intérêt

s'attache à ces chants qui arrivent du sein de l'exil , à ces messages qu'envoient

de nobles muses vers la patrie absente, et qui, en dépit des efforts d'un pouvoir

ombrageux, font pénétrer à Varsovie même l'esprit, les espérances, les vœux sa-

crés de l'émigration. Un tel mode de publicité ne laissant d'ailleurs aucune place

à des préoccupations mesquines d'amour-propre et d'ambition personnelle, la di-

gnité de la poésie gagne à ce que perd le poète, et ce dévouement silencieux

tourne en déflnitive au profit de l'art. La poésie n'est plus seulement une dis-

traction choisie, mais un culte qui a ses pratiques secrètes, et qui pourrait avoir

ses martyrs. C'est là une des singularités de ces chants, qui 'passent de bouche

en bouche, comme autant de prières; là aussi est le secret des craintes qu'ils

inspirent aux oppresseurs, de l'ascendant qu'ils exercent sur les opprimés.

A. L.



VOYAGE ET RECHERCHES

EN

EGYPTE ET EN NUBIE.

PREMIERE PARTIE.

J'avais vu l'Italie, la Grèce et une partie de l'Asie-Mineure; je voulais

voir l'Egypte. En me préparant à cette excursion nouvelle, j'ouvris la

grammaire égyptienne de Champollion. J'avais entendu dire que Cham-

pollion était parvenu à lire les noms des Pliaraons, des Ptolémées et

des empereurs romains, gravés en caractères hiéroglyphiques sur les

monumens de l'Egypte. Quelques personnes ajoutaient qu'il avait fait

plus : qu'avec le secours du cophte, débris de l'ancienne langue égyp-

tienne, il avait pu retrouver des mots et déchiffrer des phrases; mais

je voyais régner à cet égard un? grande défiance parmi les savans, et

une incrédulité générale parmi les gens du monde; peu d'entre les

premiers se risquaient à dire que la découverte de Champollion dé-

passât la lecture des noms propres; cela même était contesté par plu-

sieurs. Un certain public, ce public qui tour à tour admet sans preuve
ce qui est absurde et rejette sans motif ce qui est certain, satisfait dans

les deux cas, parce qu'il se donne le plaisir de trancher les questions en
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s'épargnant la peine de les examiner; ce public qui croit aux Osages,

quand ils viennent de Saint-Malo, mais qui ne croit pas aux Chinois,

quand ils viennent de Pékin, qui est fermement convaincu de l'exis-

tence de Pharamond, et n'est pas bien sûr que le latin et l'allemand

puissent être de la même famille que le sanscrit; ce public gobe-mouche

quand il faut douter, esprit fort quand il faut croire, hochait et hoche

encore la tête au nom de ChampoUion, trouvant plus comnK>de et plus
court de nier sa découverte que d'ouvrir sa grammaire.

J'étais assez disposé à m'en rapi)orter aux timides négatioBks des doctes

cl aux doutes assurés des ignorans, qut^nd un bon génie me fit rencon-

trer cette admirable grammaire. A ma grande surprise, je vis un sys-
tème de lecture et d'interprétation justifié par de nombreux exemples.
De la nudtitudc de ces exemples résulta pour moi et, je ne crains pas
de le dire, résultera f)our tout esprit droit et sans prévMition, la con-

viction que le secret de l'écriture hiéroglyphique n'est [Àmà trouver,

que la lecture de la plujKirtdcs mots écrits en hiéroglyphes est certaine,

que le sens d'un assez grand nombre de ces mots est découvert, que les

règles essentielles de la grammaire hiéroglyphique, analogues dans

leur enseml)le aux règles de la grammaire cophte, sont connues; «pi'à

l'aide do. ces mots dont le sens a été découvert, et de celte grauunaire
dont les règles sont connues, on {)eut lire, sinon tous les textes, sinon

dos textes très étendus, nul ne l'a fait jusqu'ici d'in»e manière satisfai-

sante, on peut lire, dis-je, des phrases, plusieurs phrmes de suite, avec

une entière certitude. Voilà où en est la science; elle n'est ni cn-de^'à ni

au-delà.

Cette aflirmation ne sera, je m'assure, démentie par aucun de ceux

qui se sont occupés sérieusement et sans idt'e précon^-ue des travaux de

ChampoUion; elle ne le sera en France ni par M. Lenormant, le digne

comi)agnon de Cham|K)llion, dont il lui appartiendrait mieux qu'à (per-

sonne de continuer Tceuvre parmi nous, ni par M. de Saulcy, dont les

recherches sur le démotique ont fondé une nouvelle ère dans les études

égyptiennes, et qui, diins cette Revue, a rendu un si éclatant hommage
à la découverte de ChampoUion, ni par la sévère critique de M. Ix'tronne,

ni \và.Y la vaste érudiUon de M. Raoul Hochotte. Elle ne le sera en An-

gleterre ni par M. Wilkinson ni par M. Birch; elle ne le sera en Italie

ni par M. Barucchi à Turin, ni |)ar M. Migliarini à Florence, ni par le

père L'ngarclli (t) à Home; elle ne le sera pas en Allemagne par M. Lejy-

sius, qui vient d'éprouver la méthode de Cham|)ollion |>ar trois années

d'études au milieu des monuniens de l'Kgypte: elle ne le sera pas en

Amérique par M. Ciliddon, qui a passionné pour elle le public peu en-
thousiaste des États-Unis. Dans la mesure que j'ai indiquée, la lecture

(1) J'apprends avec douleur la mort de ruxcellent et savant liamabite.
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des hiéroglyphes est un fait acquis à la science, un fait qu'ont reconnu,

parmi les illustres morts, de Sacy et Cuvier, qu'un des plus illustres

•vivans, M. Arago, a proclamé dans l'éloge du rival de Champollion.
Tant pis pour qui ne se rangera pas avec ces hommes célèbres du côté

de l'évidence et de la justice.

Je devais commencer par cette profession de foi, car le principal

objet du voyage qu'on va lire a été d'aller appliquer la méthode, et, s'il

se pouvait, étendre la découverte de Champollion, d'aller étudier les

principaux monumens de l'Egypte et de la Nubie à la lueur de ce flam-

beau éteint depuis quinze siècles qu'il a rallumé pour le monde. Avant

lui, il était souvent impossible de connaître l'âge et la destination des

monumens, les savans les plus respectables s'y trompaient. Si on n'ac-

cordait qu'une médiocre antiquité aux monumens élevés par Sésostris

ou ses prédécesseurs, on reportait à l'époque la plus reculée le por-

tique du temple de Dendéra, bâti sous Tibère; c'est qu'on n'avait pas lu

sur les premiers les noms des anciens Pharaons, sur le second les noms

des empereurs. Les peintures et les bas-reliefs étaient mal interprétés,

faute d'entendre l'inscription hiéroglyphique, souvent très claire, qui

les explique : on prenait un triomphe pour un sacrifice, un dieu pour
un prêtre, le Pyrée pour un homme; mais, grâce à la lecture des liiéro-

glyphes, si incomplète qu'elle soit encore, on sait quel est l'âge his-

torique des monumens, à quelle divinité ils sont consacrés, de quel

roi ils ont reçu les restes, car les monumens de l'Egypte sont à la

fois des tableaux et des manuscrits; ce sont des tableaux avec une lé-

gende qui énonce le sujet comme dans les peintures du moyen-âge, ce

sont des manuscrits éclaircis par des figures comme les livres illustrés

de nos jours. Avec ce double secours, jamais de doute possible sur la

destination d'un monument. On peut dès aujourd'hui lire sans nulle

chance d'erreur les noms des dieux et même les formules dédicatoires

de leurs temples, les noms des rois, ceux des particuliers, les termes

qui expriment les professions, les degrés de parenté; on sait donc tou-

jours à quelle divinité appartient le temple dans lequel on se trouve,

quel roi l'a fait construire
,
souvent même en quelle année de son

règne il a été élevé. Quand un édifice renferme des parties d'origine

diverse, on sait à quelle époque elles se rapportent, quel souverain a

construit ou réparé chacune d'elles. Tout cela est indiqué avec une

clarté parfaite par des formules bien connues et faciles à comprendre;

si on pénètre dans les tombeaux des rois, des reines, des princes, des

prêtres, des juges, des grands dignitaires du palais ou des chefs de l'ar-

mée, on sait toujours quels furent le nom et le rang du mort auquel on

rend visite. Le défunt est représenté entouré de sa famille, qui lui offre

ses hommages; les noms, les professions, les rapports de parenté de tous

les membres, souvent très nombreux, de cette famille, sont écrits à côté
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(le chaque personnage; les scènes de la vie ordinaire sont peintes ou

sculptées sur les murs de ces innombrables demeures funèbres; étude,

gymnastique, fêtes, banquets, guerres, sacrifices, mort, funérailles,

sont retracés fidèlement dans ces tableaux de mœurs, qui sont quelque-
fois des tableaux épiques. Toutes les conditions, tous les arts, tous les

métiers, figurent dans cette vaste encyclopédie pittoresque, depuis le

roi, le prêtre, le guerrier, jusqu'à l'agriculteur et à l'artisan. On voit

dans l'exercice de leur art le peintre, le sculpteur, le musicien, le dan-

seur, et dans l'exercice de leur industrie le tisserand, le cordonnier, le

verrier; on voit des vétérinaires soignant des bestiaux, des manœuvres

traînant un colosse, des esclaves pétrissant la brique ainsi que les

Israélites. Ces galeries funèbres de peinture sont en même temps des

musées d'antiquités. Tous les ustensiles, les instrumens, les petits meu-

bles relatifs aux diverses professions, aux divers besoins de la vie,

existent en nature dans ce Pompeï colossal. Les bijoux, les parures, l'é-

critoire, la coudée, l'encensoir, jusqu'à des jouets d'enfant et des pou-

pées, se trouvent dans les tombeaux comme pour éclairer l'étude par

la comparaison des objets avec leur image; le mort lui-même est peint

sur les parois funèbres, sa statue assise dans une niche, et son i>ortrait

reproduit par de nombreuses figurines; il y a plus, l'hôte de ces de-

meures s<';pu leraies, si l'avidité des marchands de cadavres ne l'a pas

arraché à son repos séculaire, est là iwur vous recevoir, conservé par

un art savant avec ses cheveux, ses dents, ses ongles, sa chair; tout est

vivant, même la mort.

Vous avez vu se dérouler l'existence égyptienne tout entière. Main-

tenant dans les tombes, surtout dans les tombes royales, sur les parois

des sarcophages, sur les caisses des momies, sur les |)apyrus ensevelis

avec elles, une autre série de peintures plus considérables, plus va-

riées, d'une variété, d'une richesse infinie, vont vous offrir l'histoire

de l'ame après la mort, les épreuves qu'elle traverse, les jugemens

qu'elle subit, toutes les aventures enfui de cette pérégrination à travers

des régions inconnues, à travers les étangs de feu et les champs des-

tinés aux âmes heureuses, au milieu d'une foule innombrable de gé-

nies et de divinités fimèl)res. Ainsi la vie présente et la vie à venir,

notre monde et l'autre, tout ce que les Égyptiens connaissaient de ce-

lui-ci et imaginaient de celui-là a étt'î représenté mille fois par eux, et

ces représentations subsistent. L'ancienne Egypte ptnit donc se retrouver

dans SCS ruines, nous parlant un dou!)le langage, complétimt les repré-

sentations figurées par les inscriptions hiéroglyphiques, expliquant les

inscriptions par le spectacle des objets qu'elles accompagnent, des scènes

qu'elles traduisent. I^rs même qu'on ne lit pjis ces inscriptions, on sait

en général à (pioi se rapporte ce qu'on ne peut pas lire, on sait si ce qu'on
a devant les yeux est une prière ou une dédicace, ou une conmiémo-

TOME XV. . 36
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ration historique; on sait, de plus, à quel dieu s'adresse cette prière,

quel roi a fait cette dédicace, de quel événement cette légende a con-

servé la mémoire. Elnfin, si l'on ne sait pas tout ce que disent les hiéro-

glyphes, on sait, et c'est beaucoup, ce qu'ils ne disent pas. On ne leur

demande plus les secrets merveilleux, les connaissances supérieures

dont on croyait depuis deux mille ans qu'ils renfermaient le mystère;

il faut renoncer à y lire les oracles d'Hermès, comme le père Kircher,

ou, comme on l'a fait de nos jours, les psaumes de David. 11 n'y a, à

vrai dire, que des inscriptions sur les monumens de l'Egypte: les unes

religieuses, les autres historiques, les autres domestiques et privées;

mais ces inscriptions sont sans nombre, et quelques-unes, grâce à leur

étendue, peuvent passer pour des livres de religion ou des chapitres

d'histoire. Nul n'ignore combien ont fourni de renseignemens précieux

sur l'antiquité les inscriptions grecques et'lalines en général si courtes, et

dont les sujets ne dépassent pas un cercle assez restreint; que ne doit-on

pas attendre de cette épigraphie colossale dont les pages et les volumes

se déroulent sur les murs des palais et des teniples, dans des propor-

tions que sont loin d'atteindre les inscriptions tracées sur les murailles

de Ninive ou les rochers de Bisitoun? Les lacunes que présente l'expli-

cation, encore incomplète, des hiéroglyphes correspondent aux lacunes

qu'offrent les textes mutilés des inscriptions grecques et latines. On

peut deviner ce qui reste obscur dans les premières au moyen de ce

qui est déjà compris, comme on restitue dans les secondes, avec le se-

cours des lettres et des mots qui restent, les lettres et les mots effacés,

et il y a entre les inscriptions hiéroglyphiques et les inscriptions grec-

ques et latines cette différence à l'avantage des premières, que les

lacunes qu'elles présentent peuvent être comblées avec le temps par

les progrès de la science. Laissant de côté tous les textes dont le sens

est douteux, et s'attachant à ceux dont le sens est certainement connu,

on peut, en les rapprochant, en les comparant, les compléter, les

éclairer les uns par les autres, et parvenir à en tirer quelques ensei-

gnemens sur le peuple extraordinaire qui a tracé ces lignes si long-

temps muettes. En un mot, on peut dès aujourd'hui appliquer l'étude

des hiéroglyphes à deux objets : à l'histoire des événemens et à l'his-

toire des idées, des mœurs de la société égyptienne.

Les travaux de Champollion ont montré le parti qu'on pouvait tirer

de la lecture des noms de rois, comparés avec la liste que nous a laissée

le prêtre égyptien Manéthon, pour rétabhr la série chronologique des

Pharaons. Depuis Champollion, beaucoup a été fait, beaucoup reste à

faire dans cet ordre de recherches, même après le savant et ingénieux

ouvrage dans lequel M. Bunsen vient de donner pour la première

fois une série des règnes de toutes les anciennes dynasties depuis Menés.

Des travaux mportans sur ce vaste et difficile sujet sont près de pa-
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raître. On attend surtout avec impatience le Livre des Rois de M. Lep
sius. L'abondance et la nouveauté des matériaux recueillis en Egypte
et jusque dans la Haute-Nubie, la sagacité de l'auteur, prouvée par d'au-

tres travaux, font espérer que la chronologie égyptienne, embrassée

dans son ensemble, lui devra un véritable progrès.

L'étude des hiéroglyphes n'a donc pas été sans fruit pour l'histoire,

comme on le répète encore un peu légèrement. La suite, la durée des

règnes rapportées aux monumens qu'ils ont vu élever et aux grands
événemens qu'ils ont vu accom[)lir, tels que la prépondérance de Thèbes

ou de Meinphis, l'union ou la division des diverses parties de l'Egypte,

l'invasion des pasteurs, tout cela, c'est de l'histoire. Outre les noms des

Pharaons, ceux de leurs épouses, de leurs fils, de leurs filles, les noms
des peu[)les qu'ils ont soumis, des pays qu'ils ont conquis, c'est aussi

de l'histoire.

Si l'on trouve cette histoire trop pauvre, il en est une autre, selon

moi, encore plus curieuse, et i)our laipielle les matériaux abondent :

c'est l'histoire des croyances, des institutions, des mœurs, et celle-ci est

écrite sur toutes les pierres des monumens, sur tous les [Mipyrus, sur

toutes les caisses de momie, jusijue sur les meubles et les ustensiles

d'un usjige journalier. D'après ce (ju'on |>eut lire de ces inscriptions

liiérogly|>hi(jues, (|ui forment comme une littérature éjKirsc sur les

moiuimens, on p<Mit dès à présent se faire une idée des croyances reli-

gieuses et morales, de l'organisation s<K'iale et domesti(]ue des anciens

Égyptiens; on peut, sur ces objets im|)orlan8, la religion, la société, la

famille, l'industrie, compléter, modifier, et, sur Iwaucoup de iKiints,

corriger ce (lue l(;s anciens nous ont appris, les anciens, si nouveaux

par rapport à la vieille civilisation de l'Egypte, les anciens, qui trop
souvent ont prêté leurs idi'cs à un pays tanlivement et toujoiu's impar-
faitement connu. Pour moi, je l'avoue, le plus grand intérêt qu'offrent
les hiérogly|)hes et les peintures qui les accompagnent, c'est de nous
aider à percer au cœur de celte nation célèbre et mystérieuse» (jue la

Grèce, policée tant de siècles après elle, regardait connue son institu-

trice, et qui a pu agir aussi sur la Judée, cette autre maîtresse de l'hu-

raanit('î.

Quelle a été l'action de l'Egypte sur ces deux peuples, qui tiennent la

plus grande place dans l'histoire de notre culture moderne, qui nous
ont doiuié, l'un notre i)hiIosophie et nos arts, l'autre notre religion?

Quels ont été lesrap|>orts(le I Kgypte avec la Phénicie, l'Assyrie, llnde?

Placée entre le monde asiatique et le monde grec, lÉgyptc aurait-elle

été soustraite aux influences de l'un , serait-elle demeurée sans action

sur l'autre? Il est difficile de l'admettre. Kt alors quel a été son rôle?

D'où vient-elle? Jus(ju'où sont allées s<îs colonies et ses con<pictes?

Quelle place sa mythologie et ses arts tiennent-ils dans l'histoiri' de la
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mythologie et des arts de la Grèce? Toutes ces grandes questions ne

peuvent être résolues, si l'on ne connaît à fond l'Egypte elle-même.

Or, ce n'est pas dans les témoignages souvent suspects des anciens,

ou dans les systèmes presque toujours trompeurs des modernes, qu'il

faut la chercher. Il faut demander l'Egypte à ses propres monumens
avant d'étudier ses rapports avec Bahylone, Jérusalem, Argos; il faut

l'observer chez elle, dans les deux expressions vivantes qu'elle a lais-

sées, les tableaux qui aident à comprendre les hiéroglyphes, et les hié-

roglyphes qui achèvent de faire comprendre les tableaux.

Tout cet ordre de recherches a été le but principal de mes explora-

tions, mais n'a pas été leur but unique. Il n'y a pas seulement des hié-

roglyphes en Egypte; ce pays offre des sujets d'observation et de mé-
ditation que ne peut entièrement négliger un voyageur, quel qu'il soit,

s'il a des yeux pour voir, une mémoire pour se souvenir, et un peu

d'imagination pour rêver. Qui pourrait être indifterent aux tableaux de

cette étrange nature des bords du Nil, au spectacle de ce pays-fleuve

auquel ne ressemble nul autre pays? Qui ne serait ému en présence de

ce peuple qui fit de si grandes choses et qui est réduit à une si extrême

misère? Qui visiterait Alexandrie, le Caire, les pyramides, Héliopolis,

Tlièbes, sans être assailli des plus imposans souvenirs et des plus variés?

Y a-t-il dans le monde un pays plus à part des autres pays et plus mêlé

à leur histoire? La Bible, Homère, la philosophie, les sciences, la Grèce,

Rome, le christianisme, les hérésies, les moines, l'islamisme, les croi-

sades, la révolution française, presque tout ce qu'il y a eu de grand
dans le monde se rencontre sur le chemin de celui qui traverse cette

contrée mémorable. Abraham, Sésostris, Moïse, Hélène, Agésilas,

Alexandre, Pompée, César, Cléopàtre, Aristarque, Plotin, Pacome,

Origène, Athanase, Saladin, saint Louis, Napoléon, quels noms! quels

contrastes! La Grèce et l'Italie en présentent moins peut-être et de

moins frappans. È'Égypte, qui éveille tous les grands souvenirs du

passé, intéresse encore dans le présent et dans l'avenir : dans le pré-

sent, par l'agonie de son douloureux enfantementj dans l'avenir, par

les destinées que l'Europe lui prépare quand elle l'aura prise, ce qui

ne peut tarder. Pays fait pour occuper éternellement le monde, l'Egypte

apparaît à l'origine des traditions de la Judée et de la Grèce. Moïse en

sort, Platon y court. Elle attire la pensée et le tombeau d'Alexandre,

la piété de saint Louis et la fortune de Bonaparte. Et aujourd'hui, pen-

dant que j'écris ces lignes, l'objet de l'empressement un peu exagéré

de Paris et de Londres, c'est le fils de Méhémet-Ali.

Tel est le pays à travers lequel je demande au lecteur de me suivre,

offrant d'être pour lui un cicérone peut-être assez bien renseigné par

l'étude et l'observation. En lui communiquant jour par jour mes im-

pressions personnelles dans toute leur spontanéité, je m'efforcerai tou-
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jours de lui fournir le moyen de les compléter, de les redresser même
en les comparant avec les observations des autres voyageurs qui m'ont

précédé dans ce pays, tant visité depuis Hérodote jus(iu'à Champollion.
Le tissu de cet ouvrage sera formé d'une double trame. On y trouvera

ce que j'ai vu et senti sur place, et aussi le résultat des études que le

spectacle des lieux m'a fait entreprendre et a pu féconder. Je voudrais

que le voyage en Egypte dont je donne aujourd'hui l'ébauche fût un
livre sur l'Egypte; je voudrais que ce livre fût dans son ensemble au

niveau des connaissances acquises; je voudrais que, sur les sujets aux-

quels des études spéciales m'ont préparé, il pût aider aux progrès de la

science et parfois les devancer un peu.

Paris, l«r août 1846.

Marseille, 30 novembre 18i(.

Me voilà à Marseille, et je crois toucher à l'Egypte. Marseille est

maintenant à sept journées d'Alexandrie. Les noms des bateaux à va-

peur (]ui rapprochent le Delta du Rhône et le Delta du Nil, ces noms
sont eux-mêmes égyptiens : c'est le Sésoslris. le /thamsês, le Luxor. Je

partirai demain sur l'Alexandre. Que cettiî gloire protège mon obscu-

rité ! (jue le nom du conquérant soit d'un bon augure à mes petites con-

quêtes! Je ne vais jjas fonder une ville, mais travailler humblement
aux fondemens d'une science. Puisse la terre d'Egypte ne \\a& être la

terre de mon sépulcre!
A Marseille, j'ai trouvé M. P. Durand, mon compagnon de voyage,

qui m'y avait devancé (I). Nous n'étions pas embarrassés de deux jours
à i)asser dans la ville des Phocéens. Beaucoup d'emplettes et de prépara-
tifs nous restaient à faire : au premier rang était la provision de papier
non collé pour estamper. Rien n'est plus précieux pour le voyageur

archéologue que cet estampage si simple, et dont on ne s'est malheu-
reusement avisé (pie depuis peu de temps. Avec une feuille de papier,
un verre d'eau, une brosse, on prend en quelques minutes l'empreinte
d'une inscription ou d'un bas-relief; c'est une sorte de typographie por-
titive qui permet de multiplier à volonté les copies d'un original qu'on
ne peut déplacer. Nulle transcription, nul dessin ne vaut cette repro-
duction mécanique. L'œil et la main de celui qui copie peuvent se las-

ser ou se tromper; mais l'estampage n'est sujet ni aux distractions ni

aux erreurs. Grâce à lui, on emnorte moulé fidèlement et sûrement

(1) Je dois à ta généreuse amitié de M. Villomain d'avoir pu emmener avec moi cet

Iiomme distingué, qui est un excellent dessinateur.
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l'objet lui-même. Le papier à euiprcinte et la chambre claire sont les

deux principaux instrumens d'une reproduction exacte et facile des

monuniens. Le daguerréotype se présente avec des prétentions mer-

veilleuses à la promptitude; en fait, il est rarement d'un usage com-

mode. Nous emportons cependant un de ces instrumens; mais on me
dit qu'il ne sera pas si utile qu'il semblerait devoir l'être.

Avant de quitter Marseille, nous avons trouvé, M. Durand une figure

égyptienne à dessiner, moi des hiéroglyphes à lire. En elTet, le nuisée

de cette ville possédait sans s'en douter, dans une statue en basalte noir

dont la partie inférieure est mutilée, quoi? le portrait en pied d'une fdle

de Sésostris.

Il y a un an que, me trouvant à Marseille avec le docteur Roulin, le

docteur me parla d'une statue égyptienne qu'il avait aperçue dans

l'angle d'une petite salle par où l'on passe quand on va du musée à la

bibliothèque. En me glissant par derrière la statue, entre elle et le

mur, je m'assurai que sur l'appui postérieur auquel elle est accolée

étaient gravés des hiéroglyphes. Il ne me fut pas diflicile d'y reconnaître

le prénom de Rhamsès-le-Grand
, que l'on s'accorde à identifier avec

Sésostris. Outre le prénom de ce Rhamsès, on voit derrière la ligure en

question les hiéroglyphes dont se compose ce qu'on appelle la bannière

ou l'étendard, et qu'on pourrait appeler la devise de ce Pharaon. 11 faut

savoir que chacun des rois d'Egypte a, outre son nom de race et son

nom propre ,
une devise tracée sur une sorte de drapeau. Ici le nom

et la devise de Sésostris sont gravés sur la statue dont j'ai le premier

signalé l'existence; mais cette statue n'est pas celle d'un conquérant,
c'est celle d'une femme. Qu'était à Sésostris cette femme qui porte son

nom? Sa mère? La figure a trop de jeunesse; d'ailleurs, nous connais-

sons les traits de la mère de Sésostris par une magnifique statue du

Vatican. Les traits fiers et sombres de cette reine, marqués comme tou-

jours d'un caractère individuel très prononcé, ne rappellent point les

traits adoucis de la statue de Marseille. Au reste, l'âge de celle-ci ne

permet d'hésiter qu'entre une épouse et une fille de Sésostris. L'anti-

quité ne nous a rien dit des épouses de ce Pharaon
,
mais les monu-

mens nous font connaître que, durant un règne qu'ils nous apprennent
aussi avoir duré plus de soixante années, Sésostris eut au moins deux

femmes. Est-ce une d'elles que représente notre statue? Si la partie in-

férieure de la figure n'avait pas péri ,
nul doute ne subsisterait à cet

égard, carie nom de la princesse s'y pourrait lire accompagné de l'é-

pithète épouse ou
fille royale; mais, la mutilation du monument nous

réduisant aux conjectures, on peut dire que l'extrême jeunesse de la

figure convient mieux à une fille qu'à une femme du conquérant. Le

front d'une reine porterait probablement le basilic, signe caractéris-

tique de la royauté^ or, ce signe n'est pas ici. Nous contemplons doue
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probablement les traits d'une des treize filles de Sésostris dont je verrai

bientôt les images sculptées sur les parois du Memnonium à Thèbes,

et (lu temple d'Essebouâh en Nubie, dont l'une, la princesse Batianté,

m'attend; fi^re colossale au seuil de la grande salle de Karnac.

La statue de Marseille n'est point sans valeur sous le rapport de

l'art. Les bras en particulier sont traités avec un sentiment remar-

quable, mais le mérite principal de cette sculpture est de porter écrit

un nom qui est une date et une désig-nation d'origine. Les statues-por-

traits de grandeur naturelle, et surtout les statues de femmes, ne

sont pas nombreuses dans les musées égyptiens. 11 est déplorable que
celle-ci soit reléguée dans un passage, et rencoignée de telle sorte qu'on
ne jmisse sans beaucoup d'efï'orts lire l'inscription hiéroglyphique à

laquelle elle doit son principal intérêt. M. Rcynard , député de Mar-

seille, si zélé pour tout ce qui concerne l'embellissement de cette ville,

et qui sous la rcstiuralion fut avec le savant et spirituel docteur Cau-

vières le fondateur de cet athénée où je m'honore d'avoir débuté dans

la carrière de l'enseignement, M. Reynard ne saurait être indifférent au

sort de la statue égyptienne de Marseille; il m'a promis de la faire pla-
cer au milieu d'une salle, de manière qu'on puisse tourner autour et lire

le nom de Sésostris (t). Je ne serai content que quand je verrai tout-à-fait

revenue à la lumière cette princ/^se égyptienne qu'un heureux hasard

m'a fait découvrir. Ihiisse cette première rencontre avec IKgypte sur

le sol <l(! France [Kwtcr bonheur à mes explorations futures dans le ï>ays

des Pharaons î

13 décembre, en Tue de la r6te d*Égypte.

On ne peut plus dire comme au temps d'Homère : Le voyage d'É-

gyplo est long et difficile. Rien de plus aisé, au contraire, que de stin-

banpier à Mai-s<;ilie sur les Iwiteaux à vapeur qui partent chaquf mois.

En se|)t jours, peut-être en six, on sera comme je le suis à cette heure
en vue <ie la côte d'Egypte (2). Si j'en ai mis douze à venir de Marseille,

c'est (pie j'ai employé une semaine à revoir les antiquités égyptiennes
de Rome et à visiter celles de Naples.

Arriverons-nous aujourd'hui à Alexandrie? Le cœnr me bat à cette

question que j'entends jKiser et discuter auprès de moi. Il faut être à
l'entrée des passes avant la nuit |)onr (pie le pilote arabe puisse sortir

du port et venir nous chercher. La nuit approche; on est dans l'incer-

titude; tous les regards sont fixés vers le point de la côte où de moment

(1) Je rappelle de nouveau à M. Rcynard cette promesse, qui, me dit-on, n'est pa»
encore accomplie. — Noie de 1846.

(ï) On lente en ce moment des expériences dont le but est d'arriver à faire en cinq

{ours le trajet de Marseille à Alexandrie. — Note de juillet 1846.
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en moment on s'attend à voir surgir Alexandrie. A l'ouest, quelques
bandes jaunes s'étendent horizontalement au-dessus de la mer grise

comme les nuages; mais une déchirure laisse voir un lambeau de ciel

parfaitement vert tel que Bernardin de Saint-Pierre dit l'avoir remar-

qué sous les tropiques. L'Orient perce le voile. Des poissons volans

nous offrent aussi un spectacle nouveau qui commence à dépayser
nos regards; leur vol est un vol véritable, leurs nageoires brunes se

meuvent d'un battement continu comme des ailes; on dirait des moi-
neaux quand ils rasent la terre avant de s'abattre. Le temps est doux,
l'air léger et suave. Une longue rive blanche, à peine visible au-dessus

des flots, c'est tout ce qu'on aperçoit de cette terre d'Egypte dont nous

sommes si proches. On dirait au bout des lagunes de Venise la ligne

faiblement ondulée du Lido.

II est permis de se souvenir de Venise en saluant Alexandrie. Alexan-

drie fut au moyen-âge le principal marché où Venise s'approvisionnait

des denrées orientales qu'elle revendait à l'Europe. Le fondateur du

siège épiscopal d'Alexandrie devait être le protecteur et le parrain de

la république de Saint-Marc. Une tradition qu'il est impossible de dé-

fendre fait siéger saint Marc à Aquilée avant Alexandrie. Au xiv« siècle

(1329), les Vénitiens s'emparèrent de l'évangéliste qui devait leur être un

patron si glorieux. Pour dérober le corps du saint, ils usèrent d'une

étrange ruse : ils le couvrirent de jambons, le protégeant ainsi contre

les recherches des musulmans de toute l'horreur qu'inspire à ceux-ci

une chair pour eux immonde: bon tour de marchands accoutumés à

frauder la douane. Les îles s'ouvraient devant les reliques de celui qui
avait fait parler la lune pour refuser un culte idolâtre et proclamer le

vrai Dieu. Ces reliques semblaient transporter l'héritage d'Alexandrie

dans cette Venise destinée à être dans les temps modernes le lien de l'O-

rient et de l'Occident, comme la cité d'Alexandre le fut pour l'ancien

monde.

Mais les approches d'Alexandrie éveillent de plus vieux souvenirs.

L'île de Pharos, autrefois séparée de la terre et qui lui est maintenant

unie, l'île de Pharos est déjà dans Homère. L'Egypte apparaît à l'hori-

zon de la tradition grecque comme elle m'apparaît en ce moment à

l'horizon de la Méditerranée, brillant théâtre de cette tradition bril-

lante, c'est-à-dire comme une terre entrevue à peine à travers les flots

et la nuit.

On s'est laissé embarrasser fort mal à propos par un vers d'Homère

qui place cette île de Pharos à une journée de l'Egypte. On a supposé
un immense accroissement du Delta entre le temps d'Homère et celui

d'Alexandre; mais, comme j'aurai occasion de l'établir d'après les meil-

leures autorités, ce grand accroissement n'est qu'une chimère. Après
avoir voulu faire violence à la nature, on a voulu faire violence à la
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langue en supposant que le mot Egypte désignait ici le Nil, et qu'il s'a-

gissait de la distance de l'île, non au rivage le plus proche, mais à l'em-

bouchure du fleuve. Le Nil en effet s'appelle Aiguptos dans Homère, le

mot Neilos ne paraît que dans Hésiode; mais, M. Lelronne ayant fait voir

que toutes les fois que les anciens se servent de l'expression Aiguptos

pour désigner le Nil et non le pays d'Egypte, ils y ajoutent le mot

fleuve, il a été prouvé que c'était bien de la terre d'Egypte et nullement

de l'embouchure du Nil que l'île de Pharos était éloignée d'une journée

d'après Homère. Ceux qui voulaient à tout prix faire accorder la nature

et le poète, qu'on est en effet assez accoutumé à voir d'intelligence avec

elle, ne se sont pas tenus pour battus, et l'on a prêté à Homère l'idée

beaucoup trop ingénieuse d'avoir voulu peindre, non ce qui était de son

temps, mais ce qu'il supposait avoir existé plus anciennement, i>our

accommoder sa description à l'âge des événemens racontés dans son

poème. Rien, il faut le reconnaître, n'est moins dans le génie de l'épo-

pée primitive qu'un pareil calcul. Le chanteur ou les chanteurs à qui
nous devons l'Odyssée ne faisaient ni de la couleur historique, ni de la

couleur locale, et ne s'inquiétaient pas plus d'un anachronisme que les

peintres du xv* siècle. Virgile, poète d'une époque savante, le siècle

d'Auguste, disciple d'une école savante, l'école alexandrine, Virgile ne

se fait point scrupule de mettre dans la lK)uchc d'Énée une description

de la ville d'Agrigente étalant ses immenses murailles, telle que lui-

même l'avait contemplée sans doute quand il faisait son voyage de

Grèce, mais comme Énéc eût eu quelque peine à la |)cindre plusieurs

siècles avant qu'elle fût fondée. Il y avait une explication plus simple et

plus vraie à donner de l'inexactitude d'Homère : c'était de n'en point
donner du tout. Homère, peintre si Adèle «les lieux qu'il connaissait,

s'est trompé sur la situation de l'île de Pharos, parce qu'il ne connais-

sait point l'Egypte. 11 a placé cette île à une journée du rivage qu'elle

touche, comme Shakespeare a mis un |>ort de mer en Bohême, et

comme le chroniqueur Glal)er a fait rouler des glaçons par le Nil; mais

il y a des savans qui ne consentiront jamais à dire d'un auteur favori ce

qu'ils ne permett(!nt à personne de dire d'eux-mêmes : Il s'est trompé.

L'Egypte est pour Homère un pays merveilleux et inconnu, comme
l'Inde le fut pour les Grecs et pour le moyen-âge. Le passage de l'Iliade

sur Thèbes au cent portes, par chacune desquelles sortaient deux cents

chars, i)araît interpolé. L'Egypte de l'Odyssée n'est pas moins fantas-

tique. Elle est placée au-delà d'une mer que les oiseaux ne peuvent
franchir en une année. Les migrations des oiseaux qu'on ne voyait re-

venir qu'au bout d'un an ont peut-être donné lieu à cette fable par une

exagération qui aurait confondu le terme de leur passage avec l'époque
de leur retour. Du reste, si l'on admettait cette distance comme on a
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fait pour celle de l'île de Pharos, il faudrait reculer l'Egypte jusqu'à la

Nouvelle-Hollande,

Quelques traits de la peinture homérique ne manquent pas d'une

certaine vérité. La tradition est rarement tout-à-fait mensongère, comme
elle n'est jamais tout-à-fait véridique. 11 y avait aussi dans les merveilles

de l'Inde ancienne et moderne quelques détails vrais au milieu de

mille fables. Dans le récit d'Ulysse (1), les Égyptiens figurent comme
un peuple civilisé, humain, riche, avancé dans les arts, et les Grecs

comme des pirates venus pour tenter un coup de main sur les bords

du Nil. Au moment où ils vont être exterminés par les habitans conune

ils le méritent, ils doivent leur salut à la générosité du roi, et conservent

leur liberté au milieu du peuple qu'ils ont voulu piller. Déjà se montre

ici une notion confuse de l'antériorité de la civilisation égyptienne et

de cette justice tant vantée depuis.

La terre d'Egypte était donc pour les Grecs du temps d'Homère une
terre de merveilles; mais, avant de la bien connaître, ils s'étaient em-

pressés, suivant l'usage, de la rattacher à leurs traditions poétiques : ils

conduisirent Hélène sur les bords que devait enchanter Cléopâtre. Hé-

lène en rapporta ce précieux népcnthès qui, «mêlé au vin delà coupe,
endormait la colère et la douleur, et ne permettait pas pour tout un

jour de verser des larmes, même à ceux qui auraient perdu un père
ou une mère, ou qui auraient vu un frère ou un fils chéri égorgé sous

leurs yeux. » Il me semble impossible de ne pas reconnaître dans le

népenthès d'Hélène le hachich si usité au bord du Nil, et dont on com-

mence à parler en Occident. Le hachich
, auquel un i)oète arabe di-

sait, sans se douter qu'il répétait Homère: « Repousse loin de moi tous

les chagrins et les maux les plus amers (2),
» le hachich ne se mêle

point au vin, mais on le prend en buvant, et son effet paraît être de

délivrer lame de toute impression pénible, et d'exciter en elle un sen-

timent de joie sans motif et sans bornes (3).

On sait que le Vieux de laMontiigne se servait du hachich pour plon-

ger dans une ivresse délicieuse ceux qu'il voulait armer contre ses en-

nemis, et que de là est venu le mot français assassin. « L'effet du ha-

chich, dit M. de Sacy, était de leur procurer un état extatique, une

(t) Odyssée, liv. xiv, v. 2*6 el suiv.

(2) Sylv. de Sacy, Chrest. arabe, liv. i, p. 215.

(3) Pielro délia Valle avait déjà eu l'idée que le hachich pourrait être le népenthès

d'Homère [Journ. des Sav., 1829, 86). Makrisi dit bien que la découverte des pro-

priétés enivrantes du chanvre ne remonte qu'au vii« siècle de l'hégire; mais M. de

Sacy la croit plus ancienne. Dès le temps d'Hérodote, on employait les grains du

chanvre pour se procurer une ivresse semblable à celle de l'opium. (Mongez, Journ^

' des Sav., 1825, p. 176.)
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douce et profonde rêverie, pendant laquelle ils jouissaient ou s'ima-

ginaient jouir de toutes les voluptés qui embellissent le paradis de Ma-
homet. » Les jardins enchantés où le Vieux de la Montagne faisait por-

ter les jeunes gens étaient, pense M. de Sacy, « un fantôme produit par

l'imagination de ces jeunes gens enivrés par le hachich, et qu'on avait

long-tem|)S bercés de l'image de ce bonheur (1).
» On peut croire que la

première idée des jardins d'Armide a été empruntée à la description

de ces jardins fantastiques, embellis encore par les récits de la croisade;

le philtre d'Hélène aurait produit les enchantemens d'Armide.

La douceur des fruits de l'Egypte est peut-être entrée pour quelque
chose dans ce que Homère a dit des propriétés merseilleuses du lotos,

qui faisait oublier à ceux qui s'en nourrissaient le charme de la patrie.

On place le pays des lotophages un peu à l'ouest de la côte d'Egypte,
et on reconnaît l'arbre merveilleux dans le jujubier-, mais il ne faut

pas oublier que la plante sacrée des Égyptiens s'appelait aussi lotos,

qu'avec la ra(;ine de cette plante, qui est le nénuphar, on |X'ut préparer
un(î sorte di» pain. Sans doute l'on confondait, da!is l'idée qu'on se fai-

sait «lu lotos, et le nénuphar d'Ég>pte et quelque autre plante dont le

fniit devait être très sucré. Bien que la plupart des botanistes anciens et

modernes s'accordent à retrouver ce fruit délicieux dans la baie du ju-

jubier, je crois qu'à l'idée qu'on se formait du lotos se mêlait une no-

tion vague de plusieurs autres fruits encore plus doux, peut-être les

<lattes, peut-être les bananes, dont les chrétiens d'Egypte (2) au moyen-
âge, exprimant aussi par une fable l'incomparable douceur, disaient

que c'était le fruit pour lequel Adam avait renoncé au paradis.

La tradition bornérique a placé aussi sur ces bords le myllie de F'ro-

tée; la patrie véritable de ce personnage obscur est l'Egypte; c'est

celle (pie connaît Homère (3). Cet être singulier me semble avoir été

pour les (irecs ime personnification merveilleuse de l'antique sagesse
de l'Egypte. Dans cette sup|)osition, son nom Pro(eus (le premier) expri-

merait l'idée, de bonne heure accn'xîitée, que l'Égyptien était le plus
ancien comme le fdus éclairé d«'s peuples. Les mille formes rpi'il pn'nait
tour à tour feraient allusion aux métamorphoses syml>oliques de la

divinité qui se montrait en Egypte sous des figures variées et mon-
strueuses.

L(; mythe de Protée, personnage antique, difforme et savant, ne ren-

(1) Mfim. de l'Inntitut, iv, p. 61.

(2) Viaggio di Frescobnldi, p. 85.

(8) Une nit'daill«3 ihi iiônie de Ménélaïs, et représentant un Harpocrate dont le corps
se termine en crocodile, a fourni à M. Lonormant des considérations neuves et in-

génieuses sur les rapports et les confusions que les Grecs ont pu faire entre les divi-

nités éfjypiicnnt's et les personnages de la tradition hellénique. {lUtuée det Antiquité»

égyptiennes, p. 67.)
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dant ses oracles que vaincu dans une lutte laborieuse après avoir étonné

par des apparences bizarres, ce mythe me paraît avoir été chez les

Grecs comme le premier écho de la renommée que dès-lors répan-

dait au loin la sagesse égyptienne enveloppée de symboles étranges.

Je dirai bientôt ce que je pense de cette sagesse tant vantée; mais, quelle

qu'elle fût, elle a gardé son secret jusqu'à nous. Aujourd'hui seule-

ment nous pouvons espérer d'entendre sa voix, aujourd'hui qu'elle a

commencé à rendre ses oracles, aujourd'hui que, par de si puissans et

de si persevérans efforts, ChampoUion a enchaîné Protée.

Un phare moderne s'élève sur le rocher de Pharos, qui a donné son

nom à tous les phares. Un tel édifice ne pouvait dater que de l'époque

grecque. L'Egypte, ennemie des étrangers, se plaisait à les voir re-

poussés par les bas-fonds et les écueils de ses rivages, et n'eût rien fait

pour leur en faciliter l'accès; mais, dès que les Grecs ont posé le pied

sur le rivage d'Egypte, elle éleva dans les airs cette lumière, symbole

de l'éclat qu'Alexandrie allait répandre sur le monde. Le phare fut

construit par ordre du second des Ptolémées, l'ami des lettres et des

arts. On sait que l'architecte Sostrate s'était assuré, par une supercherie

mgénieuse et légitime ,
l'immortalité qu'il méritait; on sait comment

il avait tracé sur l'enduit fragile du monument l'inscription officielle en

l'honneur du roi, et sur la pierre durable une inscription en son propre

honneur; inscription qui, dès le temps de Strabon, était seule visible, et

qui, ainsi que l'a très bien montré M. Letronne, n'aurait pu être telle ([ue

l'ont vue Strabon et Lucien, si elle n'avait pas eu l'origine qu'ils lui ont

donnée. Déjà au iv' siècle la légende, qui commençait à se former autour

du nom de Cléopàtre, attribuait à cette reine la fondation d'un monument

plus utile que les magnificences insensées dans lesquelles elle épuisait

ses trésors pour amuser Antoine, d'un monument sans lequel la grande

richesse et par suite la grande importance d'Alexandrie n'eussent pas

été possibles.

Les dimensions du phare ont été exagérées par les anciens et surtout

parles Arabes.On lui a donné une base et une hauteur qui surpasserait

celle de la grand pyramide. M. Letronne a fait bonne justice de ces

exagérations, et a ramené la hauteur du phare d'Alexandrie à peu près

à celle de la tour de Cordouan (1). Pourtant ce qui reste certain, d'après

toutes les descriptions et tous les récits, c'est qu'il ne faut pas se repré-

senter le phare d'Alexandrie comme une tour ordinaire, mais comme
un édifice de forme pyramidale à plusieurs étages rentrans dont chacun

était entouré par une galerie extérieure, tel que la pyramide de Meidoun

et les pyramides mexicaines, tel que le phare romain de Boulogne qui

(1) Environ cent cinquante pieds. Traduction de Sirabon, t. V, p. 329; note. Saint-

Geais donne à la tour de Cordouan plus de cent soixante -quinze pieds.
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existait il y a cent cinquante ans (1). Le pliare d'Alexandrie s'élevait, dit

Hérodien
,
comme un catafalque. Tout devait avoir un aspect funèbre

dans ce pays des grands monumens de la mort; mais il ne contenait

pas les trois cents appartemens où l'on s'égarait, dont parlent les au-

teurs arabes, et qui me semblent être nés d'une confusion avec ce que
l'on racontait du labyrinthe de Mœris. Au reste, les auteurs orientaux

font mille récits merveilleux du phare comme des pyramides. Ils ra-

content, par exemple, pour donner une idée de sa hauteur, qu'un cer-

tain vizir fit monter à son sommet un homme auquel il ordonna de

laisser tomber une pierre quand il verrait disparaître le soleil
,
et que

la pierre tomba à l'heure de la seconde prière de nuit.

Ces fables suffiraient à prouver que ce curieux monument a survécu

à la conquête musulmane. De plus, les musulmans énumèrent les trem-

blemens de terre qui ont ébranlé et entamé sa masse de siècle en siècle

jusfpi'en i3();{. Au xn'' siècle, Edrisi et Abtlallatif i)arlent du phare
comme existant de leur temps. Il en est de même d'Abulféda, (jui visita

plusieurs fois l'Egypte au commencement du xiv« siècle. On est donc

certain (jue cette merveille de l'antiquité était encore debout à cette

époque. D'après une tradition arabe (jui peut avoir plus d'imj)ortance

que celle que je rappelais tout à l'heure, il aurait existé au sommet du

phare d'Alexandrie un miroir construit par un ouvrier chinois, au moyen
duquel on découvrait au loin tous les vaisseaux. Ce, miroir, ouvrage
merveilleux d'Aristote et talisman de la ville d'Alexandrie, dans lequel

on voyait le ciel, la terre et toute la nature, leurrait bien n'être pas plus

réel que le miroir des Pharaons, au moyen duquel ils apercevaient

tout ce qui se passait dans leur empire, et que plusieurs autres miroirs

magi(jues dont il est question au moyen-âge; car, comme dit agréable-
ment le père Montfaucon, c'est assez le génie des Orientaux d'inventer

des choses si déraisonnablement fabuleuses. Cependant un savant dis-

tingué et point crédule, M. Libri (2), a considéré comme admissible (\\ie

le miroir fût un télescope placé sur le phare d'Alexandrie. Il ne faut

pas oublier que divers passages tirés des auteurs anciens et des écri-

vains du moyen-âge donnent lieu de penser que le grossissement des

objets au moyen de certains miroirs était connu avant la découverte

de Galilée (3). Or, il parait certain à M. Libri qu'un instrument analogue

(1) V Montraucon, Mém. de l'Âcad. des Intcrip., VI, p. 581.

(i) Jlistoire des Sciences mathématiques en Italie, t. I, p. 331.

(3) Sénèquc connaissait les miroirs grossissans {Quest. nat., 1. i, c. 15). Roger Bacon

avait conçu la possibilité de discerner de fort loin des objets très menus en raison de

ta grandeur de l'angle sous lequel ils seraient aperçus. Dans la scconrie partie du

Roman de la Rose, qui contient une sorte d'encyclopédie des connaissances du temps,
il est parlé, d'après le Livre des Regards d'Alliacen (vers lS33i), de certains miioirs

dont la puissance grossit et rapproche uierveillcusemcnt. Il faut avouer que, dans uni:
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à un télescope existait à Raguse plusieurs siècles avant Newton, et Bur-

ratini, architecte italien qui a visité Alexandrie au xvn^ siècle, regarde

cet instrument conservé à Raguse comme celui qui était à Alexandrie

du temps des Ptolémées. La supposition de Burratini est hardie, ce me
semble, et sa justesse n'est rien moins que démontrée. Dans tous les

cas, si l'on admettait l'existence d'un télescope sur le phare d'Alexan-

drie, ce ne pourrait être, comme le dit M. Libri, qu'à l'époque arabe

et non au temps des Ptolémées, car, si un tel instrument eût existé dès-

lors, les auteurs anciens l'eussent mentionné parmi les merveilles tant

célébrées d'Alexandrie.

Aujourd'hui la première chose qu'on aperçoit de la mer, c'est la

grande colonne appelée si improprement colonne de Pompée. Elle pa-

raît connue une voile, disent les portulans; puis, en approchant, on

voit se dresser les mâts de vaisseaux qui semblent fichés dans le sable

et font ressembler la ville d'Alexandrie, suivant la judicieuse comparai-

son du docteur Robillard, à un pa(juet d'aiguilles plantées sur une pelote

jaune. Des mouhns à vent couvrent les hauteurs voisines de la ville; les

Français ont construit les deux premiers, les autres sont l'œuvre du

pacha; les Français n'ont fait que rapporter à l'Orient ce qu'ils en

avaient reçu au temps des croisades, et rendre à l'Egypte une inven-

tion de l'Egypte. La côte est trop plate pour que la ville puisse se pré-

senter avec avantage. Venise seule, bien que bâtie au ras des flots, est

d'un effet admirable; elle le doit à ses clochers et à ses dômes. Alexan-

drie ne nous frappe point par son aspect, elle ne nous attire que par son

nom
,
ses souvenirs

,
et par l'espoir d'une nuit sans roulis et sans mal

de mer.

Mais entrerons-nous ce soir dans la rade? Déjà sous cette latitude le

jour baisse rapidement. Une petite barque s'avance vers nous, elle ap-

porte le pilote arabe... non, elle s'éloigne, on s'était trompé. Notre ca-

pitaine, M. de Brun, dont la hardiesse est connue, parle de s'aventurer

sans pilote dans les passes, témérité que le pacha naguère a punie de mort

sur un officier égyptien. Cependant un autre bateau se dirige vers nous,

cette fois c'est le pilote qui approche. Dieu veuille qu'il soit de la race de

ces pilotes égyptiens que Pliilon disait habiles à conduire les vaisseaux,

comme les cochers du cirque à guider les chars ! Le musulman prend

place sur une des roues à côté du capitaine. Le grand turban blanc,

les amples vêtemens du premier, forment avec la casquette bleue et

l'uniforme étriqué du second un contraste qui n'est pas à l'avantage

de l'Europe. Nous admirons la belle et sérieuse figure de l'Arabe, qui

leUre docte et spirituelle {Magasin encyclopédique, mai 1760), M. Boissoiiade combat

plusieurs tentatives faites par divers savatis pour prôter à l'antiquité ou au moyen-àge,

à Plolémée ou à Gerbert, un instrument semblable à un télescope.
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promène sur la mer un regard attentif comme sur un livre connu,
mais difficile; on avance prudemment, car la nuit est venue. Tour à

tour on fait marcher la machine et on ralentit son mouvement; enfin

le bâtiment s'arrête, nous sommes dans la rade d'Alexandrie.

Ce port où nous entrons est celui que les Grecs appelaient du bon

retour, parce que, tourné vei's l'ouest, les vents les plus ordinaires

et le grand courant qui vient de Gibraltar y poussent naturellement

les vaisseaux. Autrefois réservé aux musulmans, Méhémet-Ali l'a ou-
vert aux chrétiens, qui jusque-là devaient se contenter du port de

l'est, moins profond et moins sûr. Nous ne prendrons terre que demain;
mais quelques passagers impatiens veulent dès ce soir aller avec les offi-

ciers faire une visite au consulat. Empressé de poser le pied sur la terre

d'Egypte, je les suis. Notre petite embarcation circule à travers les

vaisseaux de la tlotte, qui dessinent leurs masses noires sur le ciel étoile.

Aucun bruit, aucune lumière ne nous révèle l'approche de la ville en-

dormie; nous nous dirigeons en tâtonnant, [)our ainsi dire, vers cette

cité célèbre, qui semble se cacher; nous abordons furtivement dans

ce port qu'animait le commerce du monde; j«^ saute à terre, je suis en

Egypte. A terre, le même silence m'attendait. La nuit, les villes d'O-

rient sont muettes et ténébreuses; point de bruit dans les mes, aucune
voix (jui sorte des maisons, aucuniî lumière aux fenêtres; les l)outiques

sont fermées, les bazars déserts. A dix heures, Alexandrie me semblait

presque inhabitée; seulement quel(|ues groupes accroupis fumaient si-

lencieusement, (pielques figures noires enveloppé<'s du burnous blanc

glissaient dans les ténèbres. (À' calme rend plus sensible encore le con-

traste du présent et du jmssé. Quelle dill'érence entre cette ville sans

bruit, sans voix, et cette .Vlexandrie dont les festins de Cléopàtre ani-

maient les nuits bruyantes, où deux mille ans plus tôl j'aurais pu, à pa-
reille heure, rencontrer la folle reine, comme dit Amyot, Imitant le pané
avec Antoine! Ici ce n'était pas encore la gravité de l'Egypte, c'était une

})Opuiatioii njêlée de Grecs, de Juifs, de Komains, d'indigènes, une popu-
lation de matelots et de soldats, de prêtres et de sophistes. Jéhovah, Jupi-

ter, Sérapis, tous les cullt's, toutes les langues, tous les cosUimes, toutes

les idées, toutes les erreurs, toutes les sagesses, tous les délires de l'an-

cien monde, se heurtaient et s'agitaient comme en tumulte dans cette

ville qui à cette heure semble morte, ipii en elfet l'était naguère, mais

(jui commence à revivre. Demaiu, je verrai Alexandrie, je l'entendrai;

ce soir, je ne connais encore que son sonuneil et son silence.

Mais, si du présent on remonte au passé, conmie tout ce silence va

s'animer! comme toute cette solitude va se remplir! Je ne pense pas

(ju'il y ait dans le monde une seule viUe, Kome comprise, (jui recueille

et concentre des souvenirs si noud)reux et si divers. Je me Iwrnerai à

cilciitmis noms, les trois plus grands peut-être de l'histoire, et qui ne se
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sont jamais rencontrés qu'ici : qu'on me montre une autre ville fondée

par Alexandre, défendue par César et prise par Napoléon.

Alexandrie, 10 décembre.

Le silence d'hier soir a complètement disparu ,
la plage est couverte

d'une foule bruyante; les âniers se disputent les nouveaux débarqués

avec des gestes frénétiques et des cris étourdissans au milieu desquels

on distingue quelques mots de français; les douaniers, les porteurs,

s'empressent: la gravité orientale n'est représentée que par les cha-

meaux qui attendent les bagages des voyageurs, et qui, au-dessus de la

multitude agitée, élèvent leur long col et leur figure ennuyée. Quand

on commence à se remettre du premier désordre de l'arrivée, quand
on a séduit avec quelques piastres les douaniers du pacha, quand les

bagages sont bien attachés sur les chameaux
, quand on a pu choisir

un âne au milieu du troupeau serré que les âniers précipitent sur le

voyageur assourdi par leurs clameurs et menacé par leur empresse-

ment, on commence à regarder autour de soi et à observer la ville

dans laquelle on vient d'entrer.

La partie qu'on traverse pour gagner la grande place, où sont les

auberges et les consulats, a peu de physionomie; c'est un quartier

presque entièrement neuf. Des rues assez droites et assez larges sont

bordées de maisons blanches. Dans toute cette partie de la ville, rien

ne rappelle l'antiquité, sauf quelques tronçons de granit incrustés dans

les murs des maisons. En parcourant ces rues modernes, on a bien be-

soin de se dire que la propreté, l'air et l'espace assainissent les villes,

pour ne pas regretter les rues tortueuses et les vieilles maisons arabes

que des constructions sans caractère ont remplacées; mais il faut re-

connaître qu'on ne peut sacrifier la santé des hommes au plaisir des tou-

ristes : la couleur locale est bonne jusqu'à la peste exclusivement.

La place des consulats est vaste et régulière, mais on aurait dû don-

ner plus de style aux bâtimens qui l'entourent, et surtout ne pas planter

au milieu un diminutif d'obélisque en albâtre. Il ne faudrait pas refaire

dans une ville d'Egypte les antiquités égyptiennes en joujou. Allons bien

vite voir de vrais obélisques de granit.

Des deux obélisques qu'Abdallatif vit debout au xii* siècle, un seul

s'élève encore sur sa base de travail grec, l'autre est gisant sur le sol.

Ce dernier a été donné par le pacha aux Anglais, qui ,
vu le mauvais

état des hiéroglyphes, ont dédaigné de l'emporter. C'est là toute l'ori-

gine d'une erreur que la rivalité nationale a fait naître, et qui est chère

aux badauds de Paris. Le jour où on a érigé notre obélisque de la place

Louis XV, j'ai entendu vingt voix répéter dans la foule : Ah! les Anglais

vont être l)ien vexés, eux qui ont brisé leur obélisque. Le plus léger
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prétexte suffit pour donner du retentissement au bruit le plus absurde,

surtout quand ce bruit est l'écho d'un sentiment populaire.

Les deux obélisques d'Alexandrie étaient placés devant le temple de

César, temple qu'on suppose avoir été élevé par Cléopâtre au père de

Césarion (1). Elle aurait donc plus de droit d'attacher son nom à ses

aiguilles qu'à son canal, qu'elle n'a point creusé, ni à ses bains, qui
sont des tombeaux. En effet, les obélisques ont été placés là où ils sont

quand a été construit le temple, dont ils formaient une dépendance,

car, selon l'usage égyptien, les obélisques constamment accouplés s'é-

levaient un peu en avant des deux montans d'une porte ou des deux

jambages d'un pylône (2).

A quoi pouvait tenir cet usage? Quelle idée symbolique exprimait
cette disposition architecturale? Ici le sens d'un hiéroglyphe nous ex-

plique ce que les assertions sans fondement des anciens et les supposi-
tions sans preuve des modernes ne sauraient nous révéler. Pline affirme

que par l'obélisque les Égyptiens désignaient un rayon du soleil; il faut

avouer que ce serait là un symbole un peu matériel (3). Un aveugle de

naissance auquel des physiciens s'efforçaient d'expliquer la nature de la

lumière au moyen de cônes, s'écria: «Je comprends; la lumière doit

ressembler à un pain de sucre. » En vérité, la lumière me paraît res-

sembler à un pain de sucre tout aussi bien qu'un obélistpie à un rayon
de soleil (4); mais nous n'avons pas besoin des explications de Pline,

que nous retrouverons en faute sur les hiéroglyphes. Les modernes ont

eu des idées encore plus étranges sur le sens symbolique des ol)élis<iues.

Bécanus, qui croyait fermement que le flamand était la langue sacrée des

Égyptiens, déclare (pie l'obélistpie est un emblème de la vie parfaite, dans

laquelle l'amese dégage de la vie terrestre et se concentre dans l'unité.

Que le XIX* siècle ne triomphe pas trop de la ])izarrerie du xvi». En
ce moment, un Allemand vient de découvrir que la pyramide trian-

gulaire terminée en pointe, qui forme la jKirtie supérieure des obélis-

ques, résume parfaitement la IhcnDrie d'Empédocle sur les élémens dont

le principe est l'unité.

(1) Stralwn, qui visita l'ÉgypUi 21 ans avant J.-C., vil déjà ce temple de César.

(2) Il y a quelques exceptions à cette régie générale. Ainsi robélis({ue élevé par

Ptolémée Philadelphc en l'honneur d'Arsinoé était isolé au milieu d'une enceinte.

(3) Polidore Virgile, outrant la i)ensée de Pline, en vrai commentateur du xvi* siècle,

déclare qu'un obélisque a exactement la forme d'un rayon de soleil qui entre par une

fenêtre.

(4) Ce rapport de la pyramide et de Tobélisque a frap|)é Saint-Genis, Tun des ati-

tcurs du grand ouvrage d'Egypte. « Le corps du monolithe, dit-il en parlant de rol)é-

lisque, a un air de pyramide quadrangulaire très allongée. » Antiq., t. II, al., il.

« L'obélisque dérive évidemment de la pyramide, a dit M. de Lamennais {Esquisse
d'une Philosophie, t. III, p. 180). Norden a été aussi frapj)é de cette ressemblance

entre l'obéliMiue et la pyramide. Plusieurs auteurs anciens l'ont remarquée.

TOME XV. 27
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Dans récriture hiéroglyphique, l'obélisque est un signe qui a un sens

déterminé. 11 exprime l'idée de stabilité (1). On s'explique facilement

cette valeur écrite de l'obélisque. Dans toutes les langues, une méta-

phore naturelle attribue l'idée de stabilité à la colonne, au pilier. Ainsi

la borne de nos champs, qui fut le dieu Terme, exprime l'idée d'im-

mutabilité. De plus, il faut remarquer que le sommet des obélisques se

terminait toujours en forme de pyramide; c'est ce qu'on appelle le py-

ramidion. Un obélisque est une pyramide dont la base est très allongée;

or, la pyramide, par sa forme, qui offre plus qu'aucune autre des con-

ditions de solidité, la pyramide était l'expression naturelle de la per-

manence et de la durée. C'est pour cela sans doute qu'on donna une

structure pyramidale aux gigantesques tombes des anciens rois. Ce que
l'on voulait exprimer et pour ainsi dire écrire par ces masses de pierre,

c'était cette idée : solidité, durée, éternité. Les obélisques étaient aussi

comme les pyramides, dont ils rappelaient la forme, le signe de la sta-

bilité, et c'est pour cette raison qu'on les plaçait en avant du seuil des

temples, pour figurer les montans de la porte (2) et indiquer'qu'ils

étaient stables à jamais. Les inscriptions hiéroglyphiques gravées sur

les montans eux-mêmes continuent en général une fornuilc placée dans

la bouche des dieux, et qui se termine par la promesse de la stabilité à

jamais. Ainsi l'étude comparée des hiéroglyphes et des monumens nous

montre que l'architecture aussi bien que la peinture était une écriture

véritable, une écriture en rehef
,
une écriture colossale. Les deux obé-

lisques plantés devant les temples étaient deux énormes hiéroglyphes,

deux lettres ou plutôt deux syllabes de granit, deux mots enfin placés

là non-seulement pour être contemplés, mais pour être lus.

Si les obélisques dressés devant le temple de César exprimaient une

l^ensée égyptienne, il en était ainsi du temple lui-même. Le culte d'un

homme, les honneurs divins rendus à un souverain
,
nouveaux encore

à Rome, ne l'étaient point en^Égypte. Les inscriptions hiéroglyphi(iues

ont fait connaître des prêtres consacrés au culte de Mènes et des anciens

rois qui ont élevé les pyramides. Cet usage s'était conservé sous les rois

grecs; nous savons qu'il y avait un prêtre des Ptolémées et des i)rc-

tresses de Bérénice et d'Arsinoé. On peut donc dire que l'apothéose ro-

maine commença sur la terre d'Egypte, et, transmise des Pharaons et

des Ptolémées à César, passa i)ar lui aux empereurs avec son nom.

Les Romains, qui enlevèrent à l'Egypte les obélisques pour décorer

la ville éternelle de ce signe de l'éternité dont ils ignoraient le sens,

(11 II représente men (stable) dans Petemenoph, nom propre.

(2) Je suis porté à croire que les colonnes, le plus souvent terminées en pointe

comme des obélisques, selon la parole du scholiaste d'Aristophane, qu'on plaçait de-

vant la porte des maisons, avaient le même sens que les obélisques géminés de l'Égjpte,

dont elles étaient peut-être une imitation.
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mais dont ils aimaient l'aspect sévère, les Romains employèrent rare-

ment les obélisques en les plaçant, comme les Égyptiens, au nombre

de deux devant un monument. Les obélisques isolés et projetant sur le

ciel leur sommet quadrangulaire sont pour ainsi dire autre choee que
les obélis(jues égyptiens collés devant les portes des temples. Il est

curieux de voir comment l'obélisque a cbangé d'emploi. Les Romains,

qui marquaient tous leurs monumens du sceau de l'utilité, voulurent

rendre utile l'ornement symbolifjue qu'ils empruntaient à larchitec-

ture égyptienne sans le comprendre. Des deux premiers obélisques

transportés à Rome sous Auguste, l'un, placé dans le Champ-de-Mars,
servit de gnomon (i), l'autre reçut une destination pour lacpielle les

obélisques semblaient faits en servant de borne [meta) dans le circus

maximus. l)orne gigantesque bien digne de ce cirque immense; cet

exemple fut suivi dans le cirque de Néron au Vatican, dans le ciiTfue

même d'Alexandrie, dans Ibippodmme de Constantinople, et donné

de nouveau par Constance dans le grand cirque de Rome (2).

Cependant les Romains eux-mêmes placèrent quelquefois par imita-

tion deux ol)élis(pies devant un monument, par exemple devant le

mausolée d'Auguste; ils poussèrent même cette imiLition jusqu'à ériger

devcint le tentple d'Isis-Sérapis , qu'a remplacé l'église de la Minerve,

deux obélis(pies, bien (|uun |>eu inégaux et as<»ezditrércnsd'é|)oques, l'un

du temps de Sé^sostris et l'autre du temps d'.\priès. Dans ce cas, les prê-

tres égyptiens (fui desservaient le temple reproduisirent probablement
la disposition égyptienne, |K)ur couSiM-ver un synibole tlonl ils avaient

le secret; mais en général les Romains la négligèrent, parce qu'elle ne

leur disait rien, et firent de l'obélisque une pure dé'coration, comme le

prouvent ceux qu'on a trouvés isolés, et entre autres celui qui ornait les

jardins de Sallustc.

Enfin les papes, auxquels il était |>ermi8 de ne pas être des conti-

nuateurs très fidèles des traditi<»ns de l'Kgyptc, mais qui ont si bien

compris comment on pouvait ajouter par des monumens à la majesté

de Rome une nouvelle majesté, les pap«'s ont tin- un infixcillcux parti

de ces superbes monolitlies |>our IVuibellis-ciiniit .lr<
|.|;i(

t s |)ubli(p)es.

Il suffit de rappeler celui (|ui s<' dress<* au Quirinal nitnî les statues de

Oisior et de Pollux et celui qui s'élève entre les deux fontaines de Saint-

Pierre. Paris est, je crois, avec Rome, la seule vilb^ «pii ait orné une

(1) Quoi qu'on ail dit, les obt'lisqucs n'élaicnl point en Egypte destinés à cot us.tgc.

Si l'on eût voulu déterminer les soUtices cl les cquinoxes par la mesure de leur om-

bre, comme l'ont pensé SUiart et Rnice, on les eût isolés dans un espace libre et non

placés côte à côte au pied d'un mur de temple ou de palais.

(2) A Constantinople, il y avaitdoux obélisques dons le cirque, comme dtns lo eireus

maximus à Rome. Un seul est encore delwul sur la place de r.\tmcidan.
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de ses places d'un obélisque égyptien (1); la France avait droit, ce me

semble, à se parer la première d'un pareil trophée, elle qui a conquis

l'Egypte moderne par Bonaparte et l'Egypte ancienne par ChampoUion :

celle-ci du moins lui restera.

Les obélisques d'Alexandrie étaient déjà des obélisques déplacés,

apportés d'ailleurs. Le mouvement de transplantation qui devait faire

marcher ces symboles de la stabilité jusqu'à Rome et jusqu'à Paris avait

commencé avant l'ère chrétienne. Les obélisques d'Alexandrie venaient

de la Haute-Egypte; leur matière est le granit rouge, qui ne se trouve

pas au-dessous de Syène. C'est là qu'ils avaient été taillés sur place,

comme l'obélisque que l'on voit encore près d'Assouan (Syène), couché

sur le roc dont il n'est pas entièrement détaché. Puis, après avoir, pen-

dant plus de onze siècles, orné Thèbes, Memphis ou Héliopolis (2), une

volonté de roi ou un caprice de femme les avait fait descendre jusqu'à

Alexandrie où ces monumens, venus des frontières de la Nubie, souf-

frent d'un climat déjà trop boréal. Le vent humide et salin de la mer
détruit le poli de leurs faces, et ronge surtout les côtés qu'il frappe di-

rectement.

Les inscriptions hiéroglyphiques ,
en assez mauvais état

,
ont été re-

levées par ChampoUion. Malgré les caractères effacés ou altérés et les

lacunes, on s'assure facilement qu'elles sontjetées dans le même moule

que les inscriptions des autres obélisques et en particulier celles de l'obé-

lisque de Paris. Toutes les inscriptions gravées sur les obélisques se res-

semblent assez. Le sens général n'en est pas difficile à saisir. Je parle

des obélisques du temps des Pharaons : le style de ceux qui ont été élevés

sous les Romains est beaucoup plus obscur, parce qu'il est beaucoup plus

recherché. On a pensé depuis l'antiquité que les inscriptions des obélis-

ques renfermaient de grands mystères. Si l'on en croyait Pline, les deux

obélisques qu'Auguste avait fait transporter à Rome auraient contenu

l'explication des phénomènes naturels selon la philosophie égyptienne.

Ces obélisques existent encore, l'un est sur la place du Peuple, l'autre

sur la place de Monte-Citorio, et on peut affirmer qu'ils ne présentent

aucun enseignement philosophique"ou|scientifique. Les obélisques n'ont

offert jusqu'ici rien de pareil; tous sont couverts de formules assez

vagues exprimant la majesté, la puissance du Pharaon qui les a élevés,

mentionnant les édifices qu'il a fait construire, les ennemis qu'il a

vaincus. La traduction des hiéroglyphes qu'on lit encore aujourd'hui
sur l'obélisque de la place du Peuple, et qu'Ammien-Marcellin a donnée

d'après Hermapion, offre une idée assez juste de ce genre de dédicace.

(1) Il y en a un dans le jardin Boboli à Florence. Arles avait élevé un obélisque

égyptien à la gloire de Louis XIV. Je ne sais ce qu'il est devenu.

(2) On les fait venir d'UéliopoUs, mais sans preuve.
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C'est la seule interprétation raisonnable d'un texte hiéroglyphique que
les anciens nous aient transmise. Aussi le père Kircher a eu bien soin

de la rejeter pour mettre à la place une métaphysique assez réjouis-

sante de sa façon. On retrouve dans la version d'Hermapion cette accu-

mulation d'épithètes et de formules louangeuses que présentent en effet

les inscriptions des obélisques. On comprend, en les lisant, ce qu'étaient

les pyramides sur lesquelles l'ami de Virgile, Cornélius Gallus, préfet

d'Egypte sous Auguste, avait fait graver ses louanges, et l'on s'explique

l'origine de cette locution proverbiale, « il est digne de l'obélisque, »

eh parlant de ceux qui étaient dignes de louanges. D'autre part, quand

Melampus, dans la dédicace d'un traité de médecine, prétendait avoir

trouvé les propriétés merveilleuses du pouls consignées sur les obé-

lisques, il y a beaucoup à parier que Melampus parlait en charlatan,

et que jamais obélisque n'a enseigné à personne la médecine ou la phy-

siologie ;
mais en vertu de cette opinion universellement répandue,

que tout était plein de mystères chez les Egyptiens , comme parle saint

Clément d'Alexandrie, la croyance aux secrets merveilleux sculptés sur

les obélisques s'est conservée jusqu'à nos jours. Presque seul, Zoega,

par un bon sens qu'on peut appeler précurseur, a rejeté ces prétendues
découvertes de mystères profonds, plus ingénieuses que vraies, dit-il,

acutiùs (luum veriùs. Dans le grand ouvrage d'Egypte, on trouve aussi

quelques heureux pressentimens de la vérité; puis Saint-Cenis retombe

sous l'empire des vieux préjugés réchauffés par les folies de Dupuis, et il

ne doute pas que les obélisques d'Alexandrie n'aient un objet astronomi-

que et religieux. Au lieu de tout cela, il n'y a sur les obélis<jues d'Alexan-

drie, aussi bien que sur ceux de Rome ou de Paris, que des inscriptions

dans le genre de celles que l'on trouve gravées sur les monumens grecs
et latins, désignant et célébrant celui qui lésa élevés. Ici les inscriptions

sont moins simples, plus longues, plus dans le goût oriental, voilà toute

la différence. Le géographe arabe Exlrisi donne gravement une traduc-

tion de l'inscription hiéroglyphique des aiguilles de Cléo|>î»tre. Selon

Edrisi, l'inscription tracée en caractères syriens parle d'un roi Jamor

qui a élevé les principaux édifices d'Alexandrie et fait apiwrter de loin

les obélisfiues. Cette traduction de fantaisie est moins extravagante (}ue
celles de Kircher. Son auteur semble avoir eu du moins une notion con-

fuse du genre de faits que rappelaient les hiéroglyphes des obélisques.
Les deux aiguilles de Cléopàtre présentent les noms des mêmes Pha-

raons, bien que les inscriptions ne soient pas identiques. Sur la bande
du milieu, on lit le nom de Thoutmosis III; sur les deux bandes latérales,

le nom de Rhamsès-le-Grand, dans lequel on s'accorde à reconnaître le

Sésoslris des Grecs. 11 n'est [»as rare de voir ainsi les noms de deux Pha-
raons figurer sur le même obélisque. Un roi élevait le monument et y
gravait son nom ;

un autre roi venait ensuite graver le sien à côté di>
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premier. C'est toujours dans la bande du milieu qu'est placée l'inscrip-

tion la plus ancienne. Ici elle se rapporte à Thoutmosis 111, dont le règne

appartient à la plus florissante époque de l'art égyptien. Jamais les hié-

roglyphes ne furent sculptés avec une perfection plus grande. Les al-

térations que le temps a fait subir aux aiguilles de Cléopâtre ne per-
mettent pas d'apprécier cette perfection aussi bien qu'on peut le faire

sur d'autres obélisques du même âge et mieux conservés, par exemple
sur le plus grand des obélisques de Rome, celui de Saint-Jean de La-

tran, qui date aussi de Thoutmosis 111. Ceux d'Alexandrie offrent d'assez

grands vides qui ne permettent pas de rétablir un sens suivi et complet;

mais il ne peut y avoir de doute sur le sens général.

Je commence par celui qui offre deux côtés intacts. Sans avoir la

prétention de rendre raison de chaque signe, on peut affirmer que ce

<jui domine dans les lignes médianes, (|ui se rapportent à Thoutmosis,

et dans les lignes latérales, qui concernent Sésostris, ce sont des dési-

gnations lionorifiques ,
dont la plupart sont reproduites à satiété sur

les monumens du même genre ,
telles que souverain de la Haute et

Basse-Egypte, aimé de Tmou, dieu grand, et des autres dieux, semhlor-

ble au soleil gui se manifeste sur la montagne solaire, etc. Cependant

quelques passages mériteraient un examen que je ne puis faire ici; mais

je ne saurais passer sous silence une phrase très importante, parce que
cette phrase qui n'a pas été traduite, (jue je sache, peut éclairer d'un jour

nouveau un point encore controversé de l'histoire égyptienne, l'expul-

sion des peuples pasteurs. On sait que les pasteurs étaient des nomades

do l'Asie qui vinrent fondre, environ 2300 ans avant notre ère, sur l'em-

pire égyptien, vieux dès-lors, comme les barbares, près de trente siè-

cles plus tard, fondirent sur l'empire romain. On sait qu'ils furent chas-

sés de la Basse-Egypte après environ 500 ans d'mie occupation plus ou

moins disputée.

Or, je lis sur l'obélisque d'Alexandrie, après le prénom de Thout-

mosis III, illmtre pour avoir battu les Nyk. Le nom égyptien des pasteurs

éiiiiihyk-sos. Serait-il possible que hyk fût ici une abréviation dliyk-sos?

Cette supposition me paraît em[)runter une grande vraisemblance à un

passage de l'historien égyptien Mancthon, cité par Josèphe, qui nous

enseigne le sens du moi hyk-sos . Selon Manethon, %/f, qui voulait dire

roi, appartenait à la langue sacrée, et sos, qui signifiait pasteur, à la

langue vulgaire. Le premier est ici représenté par la houlette
, signe

du pouvoir aux mains des Pharaons, et dont la prononciation hyk n'est

pas douteuse. Quant au mot sos, on conçoit que, n'appartenant pas à

l'idiome sacré, il n'ait pu être écrit sur un monument public, dans une

inscription qui ne devait admettre que la langue sacerdotale : le rempla-
cement d'un mot par son initiale est un principe dominant de l'écriture

hiéroglyphique; il est dore difficile de se refuser à voir ici les hyk-sos
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OU rois pasteurs battus par Thoutmosis III, Si on coutinue d'admettre en-

core que les pasteurs furent chassés d'Egypte durant le premier règne de
la dynastie dont il est le cinquième roi, il faudra supposer une nouvelle

irruption des barbares rentrant en Egypte sous Thoutmosis III, comme
on sait qu'ils y rentrèrent après lui à la fin de la dix-huitième dynastie.

Ce serait dans tous les cas une guerre nouvelle, une nouvelle invasion

des nomades ajoutée aux annales le l'ancienne Egypte; mais jaime
mieux placer sous Thoutmosis III l'expulsion des pasteurs, que Mane-
thon dit avoir eu lieu sous un Thoutmosis, qui me paraît être celui-ci (I).

S'il en est ainsi, les hiéroglyphes nous auront appris quel fut le roi qui
eut la gloire de délivrer le vieil empire et de commencer le nouveau; de
faire ce que n'a fait aucun empereur romain, de repousser i)our jamais
les envahissemens barbares, et de restaurer celte civilisation plus vivace

que la civilisation romaine, puistfue cinq siècles de conquêtes n'avaient

pu l'étouffer. C'est un assez grand fait dans l'histoire du monde, pour

qu'il vaille la peine de savoir le nom de celui (jui l'a accompli.

Quant au second obélisque, si les légendes latérales qui se rapport
lent à Sésostris ne nous apprennent rien de plus sur lui (|uc sur le pre-

mier, il n'en est pas de même de la légende médiane, dans laquelle se

trouve le nom plus ancien de Thoutmosis III, Elle contient la |»hrase

essentielle de l'inscription, phrase deux fois répétée sur deux côtés di»

monument :

THOUTMOSIS III (désigné par le prénom qui le distingue) a. fait ûever
DEUX OBÉLISQUES.

Le sens des six signes qui composent celte courte phrase ne saurait être

douteux; ils se retrouvent sur plusieui^ autres olMjlisques, entre au*^

très sur l'obéllstiue de Paris. Ils apprennent d'une manière certaine

sous (juel règne ces monumens ont été élevés. Càhix d'Alexandrie re-

montent à Thoutmosis lU, c'est-à-dire au xvir siècle avjint notre ère;

celui de Paris et son frère de Luxor sont moins anciens d'environ deux

siècles; ils ne rcmonUîiit (ju'à Stjwtstris. C<;tte inscription achève, dans-

les deux cas, de montriT (pie les (>l«lis<pitîs étaient, en général, élevés

par couples, comme l'atteste aussi la place où on les a trouvés à Luxor,
à Karnac, ici môme, et celle cpion leur a donnée sur la mosaïque de»

Palestrine, et à Home devant le temple d'Isis.

Cette courte phrase peut servir à donner au lecteur une idée de la

(1) Araasis, sous lequel on place ordinairement l'expulsion des pasteurs, parait bien

s'ôtre apiKîU' aussi Thoulmosis; mais on ne voit pas (\»ti sou père ail |K)rlé le nom de

Misphragmulhosis, et c'est un Thoutmosis, lils de Misphragmutosis, qui a chassé les

pasteurs. Or, 00 dcrniernom est celui du père de Thoulmosis III. Seul M. Bunsen attri-

bue à ce Pharaon l'expulsion des pasteurs. Je crois que ce passago de l'inscription de-

robéliS({ue d'Alexandrie lui donne raison sur ce point contre ses savans adversaires.
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manière dont s'écrivaient et se lisent les hiéroglyphes. Après les signes

qui expriment phonétiquement, c'est-à-dire par le son, le mot s-ka-n-f,

qui , d'après les analogies du lexique et de la grammaire cophte ,
veut

dire a fait élever, sont placés deux obélisques debout côte à côte. Ainsi

la première partie de la phrase est écrite pour les oreilles
,
la dernière

pour les yeux. J'ai isolé exprès cette phrase, très courte et très simple,

pour donner au lecteur le moins exercé une notion claire des procédés
de l'écriture hiéroglyphique.
On voit que, grâce à six signes dont le sens est incontestable, et au

nom de Thoutmosis qui est connu , on sait avec certitude quand et par

qui ont été élevés la première fois les obélisques d'Alexandrie; quel-

ques autres signes apprennent que celui qui les a élevés a été le libéra-

teur de l'Egypte. En voilà assez, ce me semble, pour montrer, par ce pre-

mier exemple, de quelle utilité la lecture des inscriptions hiéroglyphiques

peut être pour l'intelligence et l'histoire des monumens de l'Egypte.

Après les obélisques, ma première course fut pour la colonne de Pom-

pée. Le lecteur eût été délivré de toute observation et de toute réflexion

de ma part sur ce grand monument, si j'eusse eu la ponctualité d'un

Anglais qui, sur son âne, avait galopé à mes côtés de l'auberge aux

aiguilles de Cléopâtre, et des aiguilles de Cléopâtre à la colonne de

Pompée. Nous étions juste à dix pas du but de notre course quand mon
homme tire sa montre, tourne bride, et, montrant le dos à la colonne

avant de l'avoir vue, me dit avec un tlegme que je n'oublierai jamais :

« Il est dix heures, allons déjeuner. »

La première chose qui frappe en approchant du monument, ce sont

des noms propres tracés en caractères gigantesques par des voyageurs

qui sont venus graver insolemment la mémoire de leur obscurité sur

la colonne des siècles. Rien de plus niais que cette manie renouvelée des

Grecs qui flétrit les monumens quand elle ne les dégrade pas. Souvent

il a fallu des heures de patience pour tracer dans le granit ces majus-
cules qui le déshonorent. Comment peut-on se donner tant de peine

pour apprendre à l'univers qu'un homme parfaitement inconnu a vi-

sité un monument, et que cet homme inconnu l'a mutilé?

La colonne de Pompée n'a rien à faire avec la mémoire de Pompée.
Ici comme partout la tradition a attaché un nom célèbre à un monu-
ment épargné par le temps. C'est ainsi qu'à Rome une tour du moyen-
âge s'est appelée Tour de Néron, et qu'à Athènes un monument chora-

gique s'est appelé Lanterne deDémosthène. En Egypte, il fallait retrouver

Pompée. Cependant qui eût élevé une colonne à Pompée? Ses meur-
triers ou son vainqueur? L'histoire en parlerait. Elle parle bien des

statues qui ornaient son tombeau sur la grève et qu'Adrien y fit repla-

cer. D'ailleurs, Pompée n'est jamais venu à Alexandrie; ce fut sur un
autre point de la côte, près de Peluse, qu'il aborda et fut assassiné par
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les conseillers d'un roi de douze ans, premier mari de Cléopâtre, qui

épousa successivement ses deux frères, et qui était alors en guerre avec

son jeune époux, toutes circonstances, par parenthèse, assez différentes

de la tragédie de (Corneille. Il n'y a donc aucun fondement historique
à cette dénomination de colonne de Pompée qui s'est perpétuée jusqu'à
nos jours. Sait, le premier, a copié l'inscription grecque gravée sur la

base de la colonne, et qui contient une dédicace à Dioclétien. M. de Cha-

teaubriand, qui rapportait en France toute la poésie de l'Orient dans

son Itinéraire, y trouva une place pour l'inscription d'Alexandrie. II n'est

pas difficile de rendre compte de cette dédicace à Dioclétienj il était

vainqueur, il avait pris Alexandrie d'assaut; son triomphe fut d'abord

cruel, mais le triomphe n'a pas besoin d'être humain pour obtenir des

hommages. D'ailleurs, un signe céleste avait obtenu grâce pour la ville

incendiée en partie. Les bienfaits suivirent de près les rigueurs; Dioclé-

tien fit distribuer du grain à la population grecque d'Alexandrie; de

plus, nous savons qu'il introduisit dans l'administration de l'Egypte plu-

sieurs dispositions utiles. L'inscription célèbre le très saint empereur
Dioclétien, et lui donne un titre qui signifie à la fois possesseur et bon

génie d'Alexandrie, ce qui montre qu'elle a été gravée après le siège; elle

est donc un monument à la fois de la soumission et de la reconnaissance

des Alexandrins. Mais la dédicace à Dioclétien ne tranche point la ques-
tion de l'origine et de la destination primitive du monument. I^ colonne

dite de Phocas, à Rome, est certainement plus ancienne que Phocas, à

qui elle fut dédiée. Il peut en être de même de la colonne d'Alexandrie.

Tous les voyageurs sont unanimes îK)ur reconnaître le fût comme anté-

rieur à la base et au chapiteau. La colonne aurait donc été élevée ou
relevée sous Dioclétien

,
mais son origine remonterait plus haut. Cette

origine a qucUjuc im|K>rtance, car il ne s'agit pas d'une colonne ordi-

naire, mais d'un monolithe qui surpasse de beaucoup en grandeur
tous les monolithes connus, sauf la colonne de Saint-lsaac à Pélers-

bourg. Pour moi, au pied de ce débris uniiiuc et grandiose de l'ar-

chitecture alexandrine, en attachant sur elle mes regards pleins d'é-

tonnement et de curiosité, je m'écriai, conmie Byron au forum romain :

« Et toi
,
colonne sans nom

, qui es-tu ? »

Je vais tenter de répondre à cette ({uestion que je me suis adressée.

D'abord la colonne de Pompée n'est pas de Pompée, ainsi que je l'ai

dit. Une dénomination que lui ont donnée les Arabes, la colonne des

piliers [sevari, pris pour Severi), l'a fait, sans autre motif que cette

confusion, attribuer à Sévère; une inscription reconnue apocryphe l'a

fait attribuer à Alexandre. Ces fausses origines écartées, quelle est la

véritable? Cette origine n'est pas égyptienne; la forme, les proportions du

monument, ne le sont point. Jamais les Égyptiens n'ont élevé de colonne

isolée. Cette origine est-elle grecque ou romaine? Voilà la question.



ffS REVUE DES DEUX MONDES.

M. Letronne n'hésite pas à la croire romaine, et à voir dans la colonne

d'Alexandrie un exemple des colonnes triomphales, inconnues aux

Grecs, telles que furent à Rome la colonne Trajane et la colonne An-
tonine. Il faut croire avoir de bien bonnes raisons pour oser se séparer de
M. Letronne sur une question qui touche aux antiquités gréco-romaines
de l'Egypte; mais ici ma conviction ne me permet pas de faire autrement.

Pour moi, la colonne d'Alexandrie est grecque; elle n'a été élevée ni

pour Dioctétien ni pour aucun autre empereur. Elle a été élevée sous

un des premiers Ptolémées, en même temps que le Sérapeum, dont elle

faisait partie.

Le Sérapeum était un édifice très considérable, placé dans l'acropole

d'Alexandrie, édifice à la fois sacerdotal et littéraire, égyptien et grec,
sur lequel j'aurai bientôt occasion de revenir. Il me semble incon-

testable que c'est du Sérapeum que parlait le rhéteur Aphtonius (1),

qui visita Alexandrie au ni* ou iv siècle, lorsqu'il disait : « Quand on
entre dans la citadelle, on trouve un emplacement borné par quatre
côtés égaux. Au milieu est une cour environnée de colonnes, et à cette

cour succèdent des portiques. Au dedans des portiques, on a construit

des cabinets; les uns, qui servent à renfermer des livres, sont ouverts

à ceux qui veulent s'appliquer à l'étude de la philosophie, et offrent

à toute la ville un moyen facile d'acquérir la sagesse; les autres ont

été consacrés au culte des anciennes divinités... Au milieu de la cour

s'élève une colonne d'une grandeur extraordinaire et qui sert à faire re-

connaître cet emplacement, car, quand on arrive, on ne saurait pas
où l'on va si cette colonne ne servait comme de signe pour reconnaître

les chemins. Elle fait apercevoir la citadelle, tant sur mer que sur

terre (2).
»

Cette description d'un témoin oculaire prouve évidemment, ce me
semble, que dans l'intérieur du Sérapeum était une cour entourée de

portiques ayant la forme d'un cloître, et qu'au milieu de cette cour

s'élevait une colonne d'une grandeur extraordinaire dans laquelle,

d'après cette indication même, d'après la situation du monument dé-

crit, il est impossible de ne pas reconnaître la grande colonne qui existe

encore aujourd'hui. Or, peut-on admettre qu'une colonne élevée en

l'honneur de Dioclétien ou de tout autre empereur ait été après coup

transportée par-dessus les bâtimens du Sérapeum et placée au milieu

de la cour que les bâtimens entouraient de tous côtés? N'est-il pas

plus naturel et, je le dirai, n'est-il pas nécessaire, pour éviter une si

grande invraisemblance, d'admettre que la colonne placée au milieu

de la cour du Sérapeum a été élevée avec et pour le monument, et a

été plus tard dédiée à Dioclétien vainqueur par les habitans de cette

(1) C'est Topinion de M. de Sacy. Abdallatif, p. 23T.

(2) Aphlon. Progymnasmata, c. 12.
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demeure? Si la base est plus moderne que le fût de la colonne, il fau-

dra bien admettre qu'une cause quelconque, peut-être un tremble-

ment de terre semblable à ceux que les auteurs musulmans disent avoir

affligé Alexandrie pendant les premiers siècles de l'hégire, aura fait

tomber la colonne, et qu'elle aura été relevée sur une autre base au

temps de Dioclétien; mais il est, dans tous les cas, beaucoup plus facile

de redresser une colonne gisante dans une cour que de l'amener dans

celte cour en la faisant passer par-dessus les toits d'un édifice comme
le Sérapeum.

Si le voyage d'Aplitonius en Egypte doit être placé, comme le pensait

Fabricius, entre Constantin et Julien, cette époque était assez rappro-

chée de celle de Dioclétien pour qu'Aphtonius eût pu savoir et raconter

à quelle occasion se serait fait le giganles(|ue transport de la plus grande

colonne connue. Et pourquoi admettre ce transport? La colonne, dit-on,

devait porter une statue impériale comme les colonnes triomphales ro-

maines, et ces colonnes ont toujours été inconnues aux (irecs. Est-il l)ien

sûr cependant que la nôtre portait une sbdue, et une statue d'empereur?

Aphtonius nen dit rien. 11 dit seulement i\u autour des chapiteuux étaient

placés les principes des êtres, ce qui doime l'idée d'emblèmes mytholo-

giques, et convient très bien à la colonne centrale du St^rapeum, mais

éloigne l'idée d'mie statue d'em|toreur au pied de laquelle on ne voit pas

trop ce qu'auraient fait les principes des êtres. On ne iKîut rien conclure

d'une statue impériale en porpliyre dont les débris ont été trouvés dans

le voisinage. M. Letronne a reconnu tout le premier que ses dimensions

n'étaient pas assez grandes pour qu'elle ait jamais pu figurer sur le

moiujinent. Cependant M. Wilkinson |>ense ipie l'on voit au sommet de

la colonne l'indice de la présence d une stiitue. Avant d'examiner (pielle

pouvait être cette statue, je dois dire deux mots d'une supposition faite

par M. de Sac y.

AlKJallalif dit que la colonne était surmontée d'une coupole [kotba).

iL de Sacy inchnc à y voir un petit observatoire qui, si mon opinion

sur la coloiuie est vraie, eût été l'observatoire du S<'M'a|)eum; mais je croi-

raisdifticilemcnt à cet observatoire, placé sur une colonne de près de cent

pieds, au sommet de laquelle on n'a pu monter de nos jours qu'à l'aide

de la corde qu'on y a engagée [lar le moyen d'un cerf-volant; il aurait

fallu en tout cas un appareil d'échelles qui, aussi bien (|ue les instru-

mens, eût frappé Aphtonius. Une explication plus simple est suggérée

au voyageur par un spectacle qui s'otl're journellement à lui en Egypte.

La coupole en (piestion n'était-elle pas un de ces dômes en l'honncMir

des saints musulmans tpi'on voit à chaipie pas s'arrondir et blanchir

sous les palmiers? Peut-être la kotba du voyageur arabe était tout sim-

pleiiiciit le monument d'un santon célèbre. Quoi qu'il en soit, si re-

jetani^ comme je pense qu'on doit le faire, l'hypotlièse de l'observa-
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toire mise en avant par M. de Sacy,on persiste à penser que la colonne

a dû porter une statue, on peut, avec M. Sharpe, y voir une statue

équestre de Dioclétien, ou du moins la statue que nous savons avoir

été élevée à son cheval en reconnaissance d'un faux pas qu'il fit en

entrant dans la ville, et où l'empereur vit un signe de la volonté des

dieux qui lui ordonnait de cesser le pillage. Cette statue peut fort bien

avoir été placée au sommet d'une colonne grecque; mais il reste tou-

jours cette question : dans quel but la colonne grecque a-t-elle été érigée

avant la statue impériale? Ne serait-ce point pour recevoir à son som-

met une statue gigantesque de Sérapis, déjà tombée peut-être au temps

d'Aplilonius, après Constantin, et qui, à coup sûr, n'a pu survivre à la

destruction du Sérapeum par les chrétiens sous Théodose ? Nous savons

qu'il y avait une effigie colossale de Sérapis dans le labyrinthe, et de

plus que Ptolémée Philadelphe fit placer une statue de ce dieu sur la

hauteur de Racotis, c'est-à-dire sur l'éminence où était située l'ancienne

ville égyptienne, et où s'élevaient l'acropole de la ville grecque, le Sé-

rapeum qui faisait partie de l'acropole, enfin la colonne qui faisait partie

du Sérapeum. D'après une tradition qui s'est conservée chez les Arabes,

cette colonne portait une statue gigantesque étendant la main vers la

mer et regardant vers Constantinople. Peut-être au fond de cette tradi-

tion était le vague souvenir d'une statue de Sérapis.

Ainsi serait motivée l'érection d'une colonne solitaire sans exemple

chez les Grecs. Au reste, peut-on conclure de ce qui s'était fait avant

et ailleurs à ce qui pouvait se faire à Alexandrie. En présence de l'art

égyptien, l'art grec, excité et comme troublé par une émulation dan-

gereuse, tenta de se surpasser en se dépassant. Le phare, qui ressem-

blait à une pyramide à plusieurs étages, le Panium, qui paraît avoir été

un monument bizarre et sans modèle, montrent quelles étaient les ten-

tatives hardies, originales, démesurées, de l'art dans cette Alexandrie,

dont un des architectes était ce Dinocrate qui avait offert à Alexandre

de sculpter le mont Athos et de lui placer dans la main une coupe qui

verserait un fleuve. Pour moi, la colonne d'Alexandrie est le résultat le

plus mémorable et le plus heureux de cette lutte entre l'art grec et

l'art égyptien, dans laquelle le premier essaya de donner à ses types les

dimensions colossales dont l'Egypte offrait le modèle. Les pyramides

firent construire le phare, et les obélisques firent élever au milieu du

Sérapeum la colonne d'Alexandrie.

Dans cette ville, l'Egypte et la Grèce sont, pour ainsi dire, superpo-

sées l'une à l'autre. Si l'obélisque qui est encore debout a une base grec-

que ,
en revanche la colonne grecque a une base égyptienne. Il paraît

qu'un obélisque renversé lui sert de fondement, et, parmi les débris qui

supportent le piédestal, deux caractères presque eflacés m'ont permis

de reconnaître le prénom de Psamétique II, qu'on voyait plus distinc-
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tement au temps de ChampoUion. Ce nom d'un roi de la dynastie saï-

ti(jue a fait penser que ces débris venaient de Sais, la grande ville égyp-
tienne la plus proche en remontant le Nil. On peut croire aussi que,

sans les aller chercher jusque-là, on les avait empruntés à quelques mo-

numens de l'ancienne Racotis. Bien que n'ayant jamais été considérable

que dans les contes arabes, Racotis a pu devoir quelque importance à

sa situation littorale, quand la Grèce commença, sous les Psamétiques,

à s'ouvrir aux étrangers. Mais qu'était ce Sérapeum? Quel était ce sin-

gulier édifice où se trouvaient des cabinets pour l'étude et des chapelles

dédiées aux anciens dieux de l'Egypte? Il mérite qu'on s'y arrête un peu.

Et d'abord qu'était ce dieu Sérapis à qui l'édifice était consacré? Quel

était ce grand dieu d'Alexandrie ,
dont le culte semble avoir remplacé

prescjue entièrement celui des anciennes divinités de l'Egypte, Ammon,
IMita, Osiris? Sur aucun monument égyptien, on n'a vu encore le nom
de Sérapis écrit en hiéroglyphes ni sa figure représentée, tandis que
les artistes grecs et romains ont reproduit souvent le type sévère d'un

Jupiter SfTapis assez semblable à Plulon. Ce dieu si célèbre, et auquel
de si vastes édifices furent consacrés à Memphis et à Alexandrie, a dû

tenir une place dans le panthéon égyptien, où on ne le rencontre pas;

singulière énigme mythologique, dont l'explication est, je crois, celle

que voici :

Sérapis est une abréviation d'Osor-Apis, Osiris-Apis (t). En effet,

Apis, le taureau noir(pii emi)orte lésâmes, est le même que l'Osiris

funèbre au(piel elhîs sont unies après la mort, et qui est ré|)0ux d'isis,

la vache sacrée. Il y avait des lamentations solennelles pour Apis
comme pour Osiris (2). Osiris et Apis étaient deux personnifications de

la même idée mytbologiipie, qui formèrent deux divinités distinctes

jus<iu'au jour où la fusion alcxandrine vint réunir ce qui était un dans

son |)rincipe, mais que le culte avait toujours distingué. De ces deux

noms, fondus en un seul, fut com[)osé le nom nouveau du dieu an-

cien. Si'rapis est donc la dernière forme ou plutôt la dernière dénomi-

nation d'Osiris. C'est pour cela que, dans le culte, Sérapis, à Rome comme
en Egypte, est constamment associé à Isis; c'est [)Our cela qu'on trouve

cette inscription : A Sérapis soleil, et (pie sur les médailles Sérapis figure

avec les cincj planètes. On sait (ju'Osiris était un dieu soleil.

En l'honneur de Sérapis ,
le dernier né de la religion égyptienne et

le dieu favori des sectateurs de cette religion ,
s'élevait

,
à Alexandrie

comme à Memphis, un singulier édifice, nommé SéraiHîum.
Ce qu'on sait du Sérapeum de Memphis jette un jour précieux sur le

Sérapeum d'Alexandrie. Les dossiers de différons procès dont les pièces

(1) Pluiarquc dit positivement, mais sans l'expliquer, que Sérapis était Osiris-Apis.— De hide, 28.

(3) Papyrus des deux jumelles de Memphis.
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nous ont été conservées sur papyrus, et qu'ont interprétées des hellé-

nistes du premier ordre, MiM. Hase et Peyron, nous fournissent de cu-

rieux renseignemens sur l'intérieur d'un Sérapeum. On voit qu'il y
avait là des reclus et des recluses qui vivaient sous l'autorité d'un [>rctre

égyptien, supérieur de l'établissement. Ces liabitans forcés du Séra-

peum étaient voués au culte de diverses divinités, les unes égyj)tiennes,
comme Anubis, les autres syriennes, comme Astarté, ou persanes,
comme Mithra. Ainsi le cénobitisme chrétien a été devancé en Egypte,
où il est né, par les reclus du Sérapeum, comme la vie solitaire des er-

mites l'a été par les thérapeutes. Ces cloîtres étaient l'asile du vieux

fanatisme égyptien et de la vieille haine pour les races étrangères. Nous

possédons une requête d'un Macédonien enfermé dans le Sérapeum de

Memphis, et qui se plaint d'être en butte aux persécutions du supérieur,
à la brutalité de ses agens, parce qu'il est Grec. A Alexandrie, bien que
le Sérapeum ait été pareillement le refuge du culte et de l'esprit an-

tiques, il s'est fait une alliance entre cet esprit et l'esprit grec, qui, dans

cette ville grecque, pénétrait partout.

La bibliothèque qui succéda à celle qu'avait brûlée César, et qu'on

appelait la fille de la première, était dans le Sérapeum. Une partie des

livres était probablement placée dans ces cabinets ouverts à toute la ville

dont parle Aphtonius. A une époque plus ancienne, si la clôture reli-

gieuse exista jamais à Alexandrie comme à Memphis, les livres devaient

se trouver dans une portion extérieure de l'édifice ouverte aux profanes,
à peu près, j'imagine, comme à Rome la bibliotlièque de la Minerve,

qui appartient au couvent des dominicains, est accessible au public.

Tertulhen indique dans la bibliothèque du Sérapeum un exemplaire de

la Bible en hébreu, ce qui montre que les Juifs y étaient admis.

Le Sérapeum s'élevait dans l'acropole, sur cette éminence aujour-
d'hui moins considérable, avec le temps toutes les hauteurs s'affaissent,

mais d'où la vue domine encore la ville et la mer. Là devait être aussi

la citadelle de l'ancienne Racotis, antérieure à Alexandrie, j^oste mili-

taire établi par les Pharaons pour garder la côte et pour surveiller les

nomades de l'ouest. C'était, du reste, un magnifique édifice que le Sé-

rapeum d'Alexandrie; on y montait par cent degrés, et Ammien-Mar-

cellin le comjwire au Capitole. De son sommet, comme du point le plus

élevé de la ville, Caracalla contempla le massacre qu'il avait ordonné.

C'est autour du Sérapeum, au cœur de la vieille Alexandrie, que se

heurtaient surtout dans un conflit opiniâtre les deux religions rivales.

C'est sur les degrés qui conduisaient au temple que se tenait intrépide-

ment Origène, mêlé aux prêtres égyptiens, distribuant comme eux des

palmes à ceux qui se présentaient, et leur disant : « Recevez-les, non

pas au nom des idoles, mais au nom du vrai Dieu. » C'est là que, sous

Julien, les païens traînaient les chrétiens, pour immoler ceux qui re-
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fusaient de sacrifier à Sérapis; c'est là que, sous Théodose, les chrétiens

se précipitèrent en furieux, brisant les portes, renversant les idoles, et

remportant sur les murailles et les chapelles abandonnées cette victoire

qu'Eunape, le Plutarque des philosophes alexandrins, célébra avec une

ironie si amère, que M. Cousin a si bien rendue : « Des hommes qui
n'avaient jamais entendu parler de la guerre s'attaquèrent bravement à

des pierres, les assiégèrent en règle,... et alors, au lieu des dieux de la

pensée, on vit des esclaves et des criminels obtenir un culte... Tels étaient

les nouveaux dieux de la terre ! »

Le Sérapeum était le palladium de la religion égyptienne et de la

philosophie grecque. A l'épotiue de sa destruction, il représentait l'al-

liance que toutes deux avaient fini par former contre l'ennemi com-

mun, la religion chrétienne. Dans cette extase prophétique <i laquelle

aspiraient les philosophes alexandrins, l'un d'eux, Antoninus, fils de la

visionnaire Sosipatra, avait prédit la chute du Sérapeum, comme les

pro[)hètes de Jérusalem prédisaient la ruine du Saint des Saints. Un
oracle sibyllin disait : Sérapis, élevé sur ton rocher, tu feras une

grande chute dans la trois fois misérable Egypte.
Ces vers se rapportent sans doute d'une manière générale à l'aboli-

tion du culte de Sérapis, mais ils peuvent aussi faire allusion à la chute

de cette statue que j'ai supposé avoir existé sur la grande colonne et

en avoir été précipitée. Quoi qu'il en soit, la multihidc, antoris<'*e par
im édit de Théodose et fioussée par l'évèque Théophile, dénioht avec

fureur le Sérapeum, ce dernier refuge des superstitions égyptiennes et

de l'école du Platon
,
ce dernier asile ouvert aux deux adversaires du

culte nouvcîiu, le paganisme et la philosopliie, cette retraite claustrale

et littéraire où il y avait des chapelles de Mithra, d'Astarté, d'Anubis, et

luie bi!)liothèquc grecque. Le S(''raf>eum était la forteresse du passé. Le.

passé, retranché dans r.icropoh; au cour «le la vieiMc Alexandrie, fut

expulsé par le chrislianisme, qui était l'avenir. Sur les ruines du Scr&-

penm on éleva une église à saint Jean-Haptisle, mais il ne faut pas croire

«|ue rien ne survécut du vaste édifice païen. Au \' siècle, les inagistriits

d'Ahîxandrie s'y réfugièrent pendant une émeute. De ses portiipies il

H'sUiit une forêt de colonnes au temps deSiiladin : les Arabes appelaient
ces ruines l'école d'Aristote ou la salle de justice de Salonion. Aujour-

d'hui, i»onr manjucr la place du Sérapeum, de l'acropole, de l'ancienne

Hacolis, la grande colonne s'élève seule comme le signal d'un vaste

naufrage. Mais elle nous a arrêté assez long-temps; disons adieu aux

souvenirs de la ville égyptienne. Il reste à étudier la ville hellcnicine. la

ville du nm8ée,de la bibliothèque, la ville des savans, des philosfjphes,

des littéraîeurs, des pères etdes hérésiarques grecs, l'Alexandrie grecque,
la véritable Alexandrie.

J.-J. Ampère.



LA

QUESTION DES SUCRES

EN ANGLETERRE

ET LA TRAITE AU BRESIL.

I.

Parmi les questions qui pouvaient embarrasser le cabinet de lord

John Russell
,

il n'en était pas de plus grave, de plus difficile que ce

qu'on appelle la question des sucres. Sans l'adroite tactique de sir R.

Peel, c'est sur cette question que le sort de son ministère aurait été dé-

cidé. 11 préféra porter le débat sur les affaires de l'Irlande, où il se flat-

tait de retrouver une partie de son ancienne majorité. Deux fois, en

1844 et en 1845, il s'était trouvé en minorité sur le bill des sucres, et

il ne l'avait emporté qu'en déclarant à ses amis récalcitrans qu'il se re-

tirerait, s'il était battu. La crainte de porter un coup mortel à l'union

de leur parti fit reculer le plus grand nombre des conservateurs hostiles

à la mesure de leur chef
j mais, après la conduite de sir R. Peel à l'en-

droit du bill des céréales
,
une pareille crainte n'était plus capable de

les arrêter, et sir R. Peel, sachant bien que sa chute était inévitable sur

cette question ,
aima mieux laisser à ses successeurs le soin de la ré-

soudre.

Pendant bien long-temps, le sucre de provenance étrangère a été
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exclu du marché de la Grande-Bretagne au profit du monopole colonial.

Eji 1831, une loi effaça le principe prohibitif, mais le laissa subsister en

fait; car, tandis que le sucre des colonies anglaises était tenu d'ac(]uitter

seulement un droit de 24 sh. (30 fr.) par quintal de 112 livres (50 kil.

8 gr.), le sucre étranger était frappé d'un droit de 63 sh. (79 fr.), ce

qui équivalait à une exclusion. Cependant, à mesure que les principes

de liberté commerciale gagnaient du terrain, l'aliolition de l'esclavage

à Maurice et dans les Antilles anglaises avait considérablement diminué

la production de cette denrée de première nécessité
,
le prix s'en était

élevé, et l'intérêt des consommateui*s réclamait qu'en attendant que la

production du sucre dans les Antilles redevînt suffisante pour les besoins

de la métroix)le, le sucre de provenance étrangère fût admis à combler

le déficit et à rétablir les anciens prix. Ce fut |)our satisfaire à cotte juste

exigence que le cabinet de lord Melbourne comprit le sucre dans son

plan de réforme commerciale, et proposa d'abaisser à 36 sh. (45 fr.) le

droit prohibitif de 03 sh. (79 fr.), dont étaient frapjK'S les sucres étran-

gers, tout en maintenant un droit différentiel de 12 sh.
(
15 fr.) à l'avan-

tage des produits des colonies anglaises. Cette pro[)Osition rencontra une

égale résistance chez les i)lanteurs et chez les parlisans de l'abolition de

l'esclavage, et lorsfjue sir R. Peel, en succédant à lord Melbourne, réalisa

sur une plus petite échelle son plan de réforme, il n'osa pas toucher au

monopole des colonies.

Cependant rop()osition gardait cette question en réserve; elle atten-

dait un moment favorable pour la soumettre de nouveau au parlement,
et forcer sir Robert Peel, ou d'être en dissentiment ouvert avec ses

amis, et partant d'adopter la proijosition faite, en 1841, |)ar les >vhigs,

ou d'être infidèle à ses propres principes de liberté. Le 7 mars 1844,
M. Labouchère, (|ui avait été l'un des membres les plus infiuens du

cabinet de lord Melbourne, présenta une motion au sujet des relations

commerciales de l'Angleterre et du Brésil
,
et souleva à cette occasion

la question des sucres avec d'autant plus d'à-propos, que le Brésil ne con-

sentait à renouveler le traité qui le liait à l'Angleterre qu'à la condition

que ses sucres, exclus f)ar le droit de 63 sh., seraient désormais admis

à un taux modéré sur le marché de la Grande-Bretagne. La proposition

de M. Labouchère fut re|K)ussée à une majorité de 73 voix : 205 contre

132; mais le résultat moral de la discussion lui avait été si favorable,

l'expression de l'opinion publitiue à son égard avait été si peu écjuivo-

que, que sir R. Peel vit bien que le moment était venu pour lui de se

prononcer, et, selon son habitude, prévoyant le prochain triomphe de

ses adversaires, il résolut de leur dérober et l'honneur et les avantages
de la victoire.

La réduction projiosée par les whigs, en 1841, avait succombé sous

deux argumens : la probabilité d'obtenir dans un temps peu éloigné des

TOME XV. 28
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colonies anglaises un approvisionnement suffisant
,
et le danger d'en-

courager la traite, puisque les seuls pays producteurs du sucre sur une

grande échelle, le Brésil et l'Espagne par ses colonies de Cuba et de Porto-

Rico, étaient aussi les seuls qui résistaient à l'abolition de cet horrible

trafic. Le premier de ces argumens était désormais sans valeur. Une

expérience de trois années avait démontré aux plus incrédules que
Maurice elles Antilles anglaises, même en y joignant les produits du

Bengale ,
étaient incapables de fournir à la consommation des trois

royaumes, ainsi que le prouvaient d'ailleurs l'état présent de l'entrepôt

et le prix sans cesse croissant du sucre sur le marché. Restait l'argument

philantliropique ,
mis en avant par les abolitionistes

,
et derrière lequel

s'abritaient hypocritement les planteurs et les négocians des ports de

mer, également intéressés au monopole colonial. C'est aussi avec cet

argument qu'ils combattirent la motion de M. Labouchère, et c'est pour
le soutenir que ,

dans cette discussion
,
leur représentant dans le cabi-

net, M. Gladstone, fils d'un négociant de Livcrpool, riche propriétaire

de la Jamaïque, produisit le premier devant le parlement la distinction

entre les produits du travail libre et les produits du travail esclave,

inventée par VAnti-Slavery Society (i).

« Vous repoussez les sucres du Brésil, répondaient M. Labouchère et

ses amis, parce qu'ils sont produits par des esclaves; l'Angleterre, ajou-

tez-vous, a fait de trop grands sacrifices en vue de détruire l'esclavage

et dans son application et dans sa source, pour l'encourager par sa lé-

gislation commerciale; mais alors pourquoi recevez-vous les cafés du

Brésil, qui sont aussi un des produits du travail esclave? A cela, vous

répondez que la culture du café n'alimentera jamais la traite à elle

seule, qu'elle n'exige pas des esclaves, qu'elle est plus profitable, faite

par des bras libres, qu'elle emploie sans inconvénient des femmes et

des enfans, et que ce n'est pas pour transporter des femmes et des en-

fans que les négriers entreprennent leurs périlleux voyages à travers

l'océan : ce sont des hommes jeunes et robustes, propres aux durs tra-

vaux des sucreries, qu'ils vont chercher en Afrique. Nous vous accor-

dons cela. Il est vrai que la culture du sucre exige un travail plus pé-

(1) « Quant à la répression armée et aux stipulations des traités, Texpérience a dé-

montré qu'elles aggravent d'une manière incalculable les maux et les cruautés de la

traite, saus l'aire luire le plus faible rayon d'es|iérance sur le succès futur de tant d'ef-

forts. Par suite de ces considérations, le comité conclut qu'un doit se borner à admettre

les produits du travail libre de toutes les parties du monde sur le marché de l'Angle-

terre aux conditions auxquelles y sont reçus les produits des colonies anglaises, et à

maintenir les droits exislans sur le produit du travail des esclaves. La Grande-Bre-

tagne a fait assez, elle a fait trop et beaucoup trop de sacrifices pour alimenter elle-

même ce fléau par son commerce; il est temps de changer de direction et de suivre

une autre route. » Pétition de VAnti-Slavery Society présentée à la chambre des

"Communes le 9 février 1841.
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nible que celle du café; mais que direz-\ous du travail des esclaves dans

les mines? N'est-il pas plus cruel que la culture du sucre? Pourquoi
donc l'Angleterre admet-elle les produits des mines? Pourquoi donne-

t-elle entrée au cuivre brut? Jusqu'en 1842, le cuivre se trouvait pré-
cisément dans la même position que les sucres étrangers. Sir Robert

Peel a modifié le tarif au(}uel cette matière première était soumise; il

en a permis l'importation en Angleterre à un droit très peu élevé. Or,

tandis que 1 importation du cuivre ne dépassait |)as 67 quintaux eu 1837,

le chiffre de cette importation, grâce à cet abaissement des droits, s'est

élevé en 1843 à 1,08.^),420 quintaux, qui ont rapjwrté au fisc 64,343 liv.

sterl. (près de 1,.̂ 00,000 fr.).
»

Forcé dans ce dernier retranchement, M. Gladstone était contraint

d'avouer le véritable motif de la prohibition des sucres du Brt^il et des

colonies espagnoles, et ce motif n'était autre que le désir de maintenir

le monof)ole colonial. A l'argument tiré de l'admission du cuivre des

mines exploitées par des esclaves, il ré|X)ndil en c€s termes très catégo-

riques : a Quant à la réduction des droits sur le cuivre brut, l'abaisse-

ment de ces droits n'a jkis été opéré dans la vue de favoriser le com-
merce d'ini|)ortation, mais [«ursatisfaire aux besoins des manufacturiers

et pour procurer à noire industrie le bénéfice de la fonte. La ditl'érence

entre le sucre étranger et le cuivre brut est très grande. Nous n'im-

|K)rtons pas assez de sucre de nos colonies pour notre projjre consom-

mation : au contraire, la quantité de aiivre brut importée est assez

grande chez nous pour que nous en ex|)orlions une partie, n

U"oi qu'il en soit, sir Kobert Peel reconnut la nécessite de faire une
concession à l'opinion publique; ccpendantil avait si vivement reproché
au plan du cabinet de lord MellKUirne de donner une prime au tnivail

esclave et d'encourager ainsi la Irait*;, «ju'il ne |>ouvait guère démentir

si brusquement ses propres déclarations en revenant au projetmême de
ses îulversaires. Aujourd'hui lu conduite qu'il a tenue à l'occasion de»

lois céréales permet de supposer que, s'il eût eu toute sa lil)erté d'action,

il n'eût pas reculé devant cette conversion; mais l'intérêt colonial, re-

présenté dans son cabinet par M. (•ladsUjnc et |»ar M. Goulburn, lui dé-

fendait de la tenter. Pour sortir tl'eirdiarras, il adopta la distinction entre

les produits <lu travail libre et du travail esclave, et l'appliqua au sucre.

Par son bill du 4 juin 1844, il proposa de maintenir sur les sucres du
Brésil et des colonies espagnoles le droit en quel(]ue sorte prohibitif de

63 sli., et d'abaisser à 34 sh. le droit sur les sucres de Java, de Manille,

de la Chine et de tous les autres pays où l'esclavage des noirs n'existe

pas. Si les États-Unis, par une singulière anomalie, étaient rangés
dans cette dernière catégorie, c'est que sir Kobcirt Peel savait bien que
cette fière république ne soutfrirait pas une aussi injuste distinction.

Cette réforme était illusoire, et l'opposition n'eut pas de peine à démon-
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trer ([ii'elle
ne remédiait nullement au vice de la situation. Sir Robert

Peel se réservait seulement l'apparence de faire quelque chose, et se

conciliait les voix des abolitionistes et des intéressés au monopole colo-

nial. Toutefois la mesure était si insignifiante, que l'année suivante,

c'est-à-dire en 1845, il fut obligé, pour satisfaire aux justes exigences

de l'opinion publique, de porter la main sur ce même intérêt colonial

qu'il avait jusque-là respecté. Il proposa d'abaisser le droit sur le sucre

des Antilles anglaises et de Maurice de 10 sh., c'est-à-dire de le ré-

duire à 14 sh. (17 fr.), et de faire subir au sucre produit par le travail

libre une pareille diminution, 23 sh. au lieu de 34; mais, bien que les

produits de Cuba, de Porto-Rico et du Brésil demeurassent exclus du

marché de la Grande-Bretagne, et que l'expérience eût démontré que
les provenances de Manille

,
de Java et de la Chine laissaient intact le

monopole des planteurs, sir Robert Peel eut à combattre une opposition

violente et implacable. D'orageux débats s'élevèrent sur les deux bills

qu'il proposait. Les argumens des planteurs et des amis du cabinet,

inspirés par des intérêts privés ou des intérêts de parti, n'ont aucune va-

leur sérieuse; qu'il nous suffise de rappeler les principaux points de

l'argumentation des whigs, qui peuvent donner une idée exacte des

principes du bill soumis au parlement par lord John Russell.

La position prise par sir Robert Peel, et dans laquelle se retran-

chent les adversaires du bill de lord John Russell, est nettement in-

diquée par ces paroles que le ministre tory prononçait le 17 juin 1844 :

« Notre opinion, en ce qui concerne les sucres, est celle que nous

avons maintenue depuis plusieurs années. Nous avons toujours pensé

que les considérations ordinaires d'après lesquelles se déterminent les

questions politiques et financières dans ce pays n'étaient pas applicables

à la question des sucres. L'attitude que l'Angleterre a prise à l'égard de

la traite donne le droit de penser qu'elle la considère comme un mal

qu'il faut avant tout éviter. Dans les circonstances ordinaires, nous ad-

mettons parfaitement que chaque état ne doit compte à personne du

règlement de ses affaires intérieures; mais les traités constituent aux

puissances une situation différente dans toutes les questions qui touchent

au commerce des esclaves. Ces sacrifices d'argent que nous avons faits

dans un pur intérêt d'humanité pour la suppression de la traite, les lois

pénales que nous avons votées pour atteindre ce but, ont donné la me-
sure des principes qui doivent présider à nos relations commerciales. »

Les whigs soutenaient de leur côté, avec raison, que la distinction entre

le travail libre et le travail esclave était tout à la fois absurde, parce

qu'il était impossible de la mettre en pratique, et hypocrite, puisqu'elle
ne s'appliquait qu'à un seul produit du travail esclave, et n'atteignait

ni le tabac ni le coton. M. Macaulay résuma ces argumens dans un mé-
morable discours qui restera comme un chef-d'œuvre de bon sens, de
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logique et d'éloquence. Quant à la prétention de forcer par là les pays
où l'esclavage existe encore à l'abolir, elle était exorbitante et dérai-

sonnal)le. De quel droit l'Angleterre voudrait-elle entreprendre de ré-

former la législation des autres pays? C'était vouloir de gaieté de cœur
rendre ridicule et haïssable la philanthropie anglaise; c'était travailler

à mettre partout l'esclavage sous la protection du sentiment le plus res-

pectable, celui de l'indépendance nationale. «Mais quoi! disait lord

John Russell, vous tirez une grande quantité de marchandises de diffé-

rentes contrées dont les unes sont dans un état de civilisation très peu

avancée, et sont soumises à des chefs barbares qui exercent sur des

milhons de sujets un droit despotique de vie et de mort, et souvent se

signalent par d'horribles cruautés. Demandez-vous d'où viennent ces

marchandises, lorsqu'elles sont présentées à vos douanes? Non. Vous

prenez les marchandises pour ce qu'elles sont, et en retour vous en-

voyez vos produits. Je crois, pour ma part, que le mieux est de laisser

le commerce suivre son cours naturel, et de ne pas se mêler des insti-

tutions intérieures des pays étrangers. Adopter la marche contraire,

c'est s'exposer à voir les autres états user de représailles à noire égard.
Le Brésil et l'Espagne ne manqueront pas, soyez-en sûrs, de prendre
leur revanche dans la circonstance présente, et d'adopter contre nous

des tarifs hostiles... Vous voulez, continuait lord John Russell avec une
admirable ironie, vous voulez baser vos tarifs sur des principes de mo-
ralité! autant vaudrait dire que vous allez ériger des chaires dans vos

l)ureaux de douanes, et y faire prêcher par les douaniers la doctrine de

l'abolition de l'esclavage. » Enfin, s'élevant aux plus hautes considéra-

tions du droit public, il disait en terminant son discours :,« Ce ne sont

ni les tarifs hostiles, ni le droit de recherche, ni les croisières, ni les

négociations menaçantes qui ont aboli l'esclavage dans les colonies an-

glaises; c'est l'opinion publique, la conscience du pays, éclairée par les

principes de justice, de morale, de religion et d'humanité. L'intimida-

tion, la force, les tarifs prohibitifs, ne feront que retarder les progrès
de l'opinion au Brésil. Li raison en est toute simple : au principe de

l'esclavage se rattache l'esprit d'indépendance nationale, et les Bré-

siliens soutiendront l'escLivage jwur défendre les droits de leur natio-

nalité. On prétend que le maintien des droiU» prohibitifs a i)our but de

ruiner l'esclavage; mais l'esclavage n'est ici qu'un prétexte, attendu que
ces droits étaient déjà établis avant l'abolition de l'esclavage dans les

colonies anglaises. Ces droits sont conservés uniquement dans l'intérêt

d'une classe privilégiée. »

Tels sont en résumé les principes cpii ont dicté le bill présenté au

parlement. Comme l'avait bien prévu lord John Russell, la question
•les sucres n'était pas seulement un débat entre un mono|)ole et la li-

berté du commerce, ce n'était pas seulement une question de tarif; elle
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allait changer de face, et devenir une question politique intéressant

au plus haut degré les relations commerciales de l'Angleterre. Deux

puissances étaient lésées, toutes deux de second ordre, et que le gouver-
nement anglais croyait pouvoir blesser impunément. Les États-Unis,

qui sont aussi producteurs de sucre, et qui n'emploient à cette culture

que des esclaves, avaient été exemptés de cette distinction hypocrite,

parce que l'Angleterre avait voulu éviter une collision avec la puis-

sante république; elle s'était au contraire cru tout permis à l'égard de

l'Espagne et du Brésil. La première avait invoqué les traités qui la lient

avec la Grande-Bretagne, et par lesquels cette dernière puissance s'est

engagée à recevoir ses produits sur le même pied que ceux de la nation

la plus favorisée; mais, malgré l'appui éloquent de lord Clarendon, sa

protestation, ses plaintes, étaient restées comme non avenues. Sir Kobert

Pcel avait espéré sans doute avoir aussi bon marché du Brésil; cet es-

poir fut trompé. Le cabinet de Rio-Janeiro répondit à la prohibition de

ses sucres par le refus de renouveler le traité de commerce qui expi-

rait le 10 novembre 1844, et qui était tout à l'avantage de l'Angleterre.

La prétention du cabinet anglais de faire de la prohibition des sucres

du Brésil une arme pour réprimer et abolir la traite, prétention à bon

droit excessive, introduisait dailleurs dans le débat une complication
nouvelle et des plus fàclieuses. On comprend l'importance de la question

qui se discute à cette heure dans le parlement. Il ne s'agit plus seu-

lement de savoir si l'approvisionnement du marché de la Grande-Bre-

tagne sera réservé au monopole des planteurs anglais, si l'intérêt des

consommateurs sera sacriûé à l'intérêt colonial, mais bien si, pour sa-

tisfaire un petit nombre d'individus, un riche pays dans la situation la

plus favorable, si un marché de huit millions d'ames, que l'industrie

britannique avait eu le monopole d'approvisionner en produits manu-
facturés de toute sorte, lui sera fermé.

Cette face de la question des sucres nous entraîne dans l'étude d'un

sujet qui en apparence ne s'y rattache pas immédiatement, et qu'il est

impossible de néghger. Pour bien connaître les rapports du Brésil avec

l'Angleterre relativement à la répression de la traite, il nous faut rap-

peler ce qu'ont été sur ce point les rapports de la Grande-Bretagne et du

Portugal dans le temps où le Brésil était une dépendance de cette der-

nière puissance. Ce chapitre de l'histoire de l'abolition de la traite est

rempli d'enseignemens précieux pour nous. Nous y apprendrons le sort

qui nous était réservé grâce aux conventions de 1831 et de 1833, si la

France n'eût été qu'une puissance du second ordre. En voyant comment

l'Angleterre traite les faibles, nous devons nous pénétrer de la nécessité

d'être forts; à ce prix-là seulement, son alliance peut nous être honorable

et utile.
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n.

Quand on considère la conduite de l'Angleterre dans la question de

la traite, quand on la voit, durant près d'un demi-siècle et à travers les

préoccupations les plus pressantes, combattre le trafic des noirs avec

la même persévérance ,
il est difficile de mettre en doute qne l'intérêt

n'ait pas ou dans un pareil zèle au moins auiint de part que la philan-

thropie. Assurément M. Guizot avait raison de proclamer à la tribune

de la chambre des députés, le 22 janvier 1842, que «c'était un mou-
vement moral, un ardent désir de mettre fin à un trafic honteux, d'af-

franciiir une portion de l'humanité, qui avait lancé et accompli celte

œuvre; » mais M. Guizot n'indi(|uait là qu'un des côtés de la question, et

lord Palmerston complétait en quehpie sorte les paroles de notre mi-

nistre des alïaires étrangères, quand il disait, quekpies jours après, que,

pour l'abolition de la traite comme pour la plupart des alîaires de ce

monde, la vertu avait porté sa récompense avec elle, car l'alxilition de

la traite avait beaucoup servi au développement de la marine et du

commerce britanniques. Il faut en effet bien distinguer des actes posté-

rieurs du gouvernement anglais l'initiative des premiers abolitionistes.

Même [)armi ceux-ci, les plus perspicaces avaient prévu et annoncé que
cette révolution, commencée au nom de l'humanité outragée et sous les

inspirations de la charité la plus pure, deviendrait fiientôt une utile et

avantageuse révolution commerciale. C'est ce qui n'a pas fardé d'arriver.

Le trafic des esclaves sur les côtes de l'Afrique a fait [)lace, i)artout où

il a été détruit, à un commerce plus légitime, fout aussi lucratif, et,

comme la Grande-Bretagne a plus ({u'aucune autre puissance travaillé

à opérer cette transformation , c'est aussi sa marine et son commerce

qui eu ont le plus largement profité; elle a ainsi recueilli le fniit de ses

efforts si long-temps improductifs : en effet, comment sup|>oser au gon-
vernement le plus |)révoyant, le plus calculateur du monde, un mobile

purement philanthropique? Une telle siq)posifion ne pourrait tenir long-

tem|)S devant l'examen des actes divers par lesquels l'Angleterre a cher-

ché à obtenir l'abolition de la traite. Ne voit-on pas ce gouvernement,
bien (pie tomlK* dans les mains des plus opiniâtres adversaires de cette

mesure, qu'ils avaient combattue jus<]u'au dernier moment, entre-

prendre, aussitôt (pi'ellc est devenue la loi du pays, de la faire adopter

par toutes les autres nations? Alors, comme par enchantement, l'aboli-

tion de la traite cesse d'être une (pieslion d'humanité pour devenir une

question |)olitique exploitée par l'Angleterre dans l'intérêt de sa puis-
sance et de sa richesse.

La suppression de la traite «levait infailliblement amener de graves
et irrémédiables perturbations dans la condition et le régime écono-



432 REVUE DES DEUX MONDES.

mique des colonies à esclaves. L'Angleterre, qui possédait tant et de si

riches établissemens de ce genre, avait tout sujet de craindre que la

continuation de la traite ne devînt pour les colonies des autres puis-
sances une source de prospérité d'autant plus grande qu'elle tournait à

son désavantage. A ce point de vue purement humain, la conduite des

hommes d'étal anglais se comprend aisément et ne mérite que des

éloges. La Grande-Bretagne pouvait-elle laisser pratiquer à ses rivaux

et à son grand détriment un trafic qui leur était nécessaire, et qu'elle

venait de s'interdire? Laisser jouir les colonies des autres puissances du
bénéfice de la traite, c'était se placer volontairement et de gaieté de

cœur dans une position d'infériorité inévitable. D'un autre côté, l'opi-

nion publique, enorgueiUie de son récent triomphe, réclamait impé-
rieusement du gouvernement qu'il fît accepter par le monde entier le

grand principe dont elle lui avait imposé la reconnaissance et la consé-

cration. Faisant donc de nécessité vertu, le cabinet anglais se hâta de

proclamer que toutes les puissances devaient, à son exemple, défendre

à leurs sujets le commerce des esclaves sur les côtes d'Afrique, sans

trop s'inquiéter si l'économie de leurs colonies des tropiques était ca-

pable de supporter une aussi brusque modification. L'Angleterre avait

d'aillelirs tout à gagner à une abolition immédiate et générale de la

traite. Ses possessions à esclaves étaient prospères, abondamment pour-
vues de travailleurs, tandis que celles des autres nations européennes,

partageant la mauvaise fortune de leur métropole, avaient beaucoup
souffert des maux qu'entraîne toujours une longue guerre maritime.

L'Angleterre avait entre les mains un moyen qui lui permettait d'at-

teindre aisément et sûrement le but qu'elle se proposait : ce moyen
était le droit qu'elle prétendait appartenir aux puissances belligérantes

de visiter et de capturer les bâtimens des neutres soupçonnés de porter

des marchandises de contrebande. Elle l'appliqua à la répression de la

traite, et ce droit si contesté, qu'elle exerçait même sur ses alliés, elle

le mit en usage pour détruire un trafic jusque-là licite du consentement

général, et qui n'avait encore été interdit que par ses propres lois mu-

nicipales. Ce n'était là toutefois qu'un instrument temporaire et dont

l'exercice était limité à la durée de la guerre. Le cabinet anglais dut

donc travailler sans retard à obtenir, par des traités spéciaux et à l'a-

miable, la proscription du commerce des esclaves par les nations avec

lesquelles elle avait conservé des rapports dé bonne amitié.

Un ancien traité, peu respecté à la vérité, exemptait le pavillon por-

tugais des recherches des croiseurs britanniques. En outre, dans les

conjonctures présentes, l'Angleterre avait intérêt à se ménager les

bonnes grâces de la maison de Bragance. Il lui importait donc d'obtenir

l'abandon volontaire du privilège qu'elle ne laissait pas de s'arroger

par la force, mais qu'elle n'osait pas ériger ouvertement en droit. Le
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bill (le lord Grenville reçut la sanction royale le 25 mars 1807, et, dès

le 15 avril suivant, le secrétaire d'état pour les affaires étrangères du
cabinet qui avait succédé à celui de lord Grenville, M. Canning, char-

geait le représentant anglais près la cour de Lisbonne de demander au

gouvernement portugais de suivre l'exemple donné par l'Angleterre,

et sinon d'abolir, tout au moins de restreindre la traite des noirs à cer-

taines parties de la côte occidentale de l'Afrique. Cette proposition parut
si étrange, qu'on ne jugea pas même devoir la repousser dans les for-

mes accoutumées. Le gouvernement anglais, changeant alors de lan-

gage et abusant du besoin que le Portugal avait de son appui contre la

France, déclara qu'il se proposait de stipuler, dans le traité d'alliance

qui se négociait entre les deux puissances, l'abandon graduel et dans un
court délai l'îibolition définitive de la traite par le Portugal, et en outre

l'engagement de défendre immédiatement à ses sujets de fournir des

esclaves aux colonies étrangères. En même temps, pour prouver à la

cour de Lisbonne qu'il ne lui restait qu'à courber la tête et à ol)éir, un
ordre du conseil autorisait les croiseurs britanniques à capturer tous les

navires portugais qu'ils rencontreraient avec des esclaves à bord dans

les parages étrangers à la couronne de Portugal.

Malheureusement le cabinet de Lisbonne n'était pas en situation de

résister aux impérieuses exigences de l'Angleterre. Dans l'intervalle,

le territoire portugais avait été occupé par une armée française, et le

souverain lui-même avait été forcé de chercher un asile dans ses pos-
sessions transatlantiques; aussi, par l'article 10 du traité d'amitié et d'al-

liance conclu à Rio-Janeiro le 19 février 1810, le gouvernement por-

tugais no put-il refuser de reconnaître l'injustice de la traite des noirs,

et de s'engager à coopérer avec la Grande-Bretagne à l'abolition de ce

trafic. — Désormais, était-il stipulé dans cet article, il serait interdit

aux sujets jmrtugais de faire le commerce des esclaves sur la côte d'A-

fricjue, au nord de l'équateur.
— I^ cabinet anglais exigea en outre le

renoncement aux dispositions du traité de 16.54, en vertu duquel \o pa-
villon |)ortugais avait été exempté de la visite des croiseurs britanni-

ques. Dans le fait, ces concessions se réduisaient à très peu de chose: les

possessions du Portugal au sud de la ligne où la traite demeurait licite

étaient depuis long-temps les principaux marchés où toutes les nations

s'approvisionnaient d'esclaves; mais c'était un premier pas, et le cabinet

anglais s'en servit comme d'un point de départ pour réclamer ratK)lition

complète de la traite selon l'engagement formulé dans le traité même.
Ne pouvant l'obtenir, il arracha, le 2i novembre 1813, un décret qui
défendait aux négriers portugais et brésiliens de transporter plus de
deux esclaves et demi par tonneau.

Le rétablissement jde]Ia paix générale ouvrait un vaste champ aux
desseins de l'Angleterre, et la réunion des grandes puissances mari-
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times de l'Europe au congrès de Vienne lui parut une occasion favo-

rable de porter un coup décisif à la traite. Dès les premiers jours, et

comme pour sonder les esprits, les plénipotentiaires anglais et portu-

gais s'entendirent pour régler un point essentiel sur lequel s'était élevé

un grave différend. Par l'interprétation qu'il donnait à l'article 10 du
traité de iSlO, le cabinet britannique s'était cru autorisé à faire captu-
rer par ses croiseurs les négriers portugais dans les parages où la traite

leur était interdite. La cour de Portugal n'avait cessé de réclamer, mais

inutilement, contre cette interprétation arbitraire, et de demander in-

demnité et satisfaction pour les pertes éprouvées par ses sujets. Dans

les circonstances présentes, le cabinet anglais se crut obligé à plus de

déférence. Le préambule de la convention conclue à Vienne le 21 jan-
vier 1815 reconnaissait que, des doutes s'étant élevés à l'égard des points

de la côte d'Afrique sur lesquels les sujets portugais pouvaient, d'après

les lois de leur pays et le traité de 1810, exercer légitimement la traite,

et en considération des règlemens que promettait de faire le Por-

tugal à l'elfet de prévenir le retour de pareils doutes, l'Angleterre

indemniserait les propriétaires des navires capturés par ses croiseurs

avant le 1" janvier 1814 jusqu'à la concurrence de 300,000 liv. sterl.

(7,500,000 fr.). Cette convention fut suivie d'un traité signé le lende-

main, c'est-à-dire le 22 janvier, et destiné à restreindre la traite sous

le pavillon portugais. I^ gouvernement du royaume uni du Portugal,
du Brésil et des Algarves s'engageait à abolir le connnerce des es-^

claves sur la côte occidentale de l'Afrique au nord de l'équateur, et à

adopter, de concert avec la Grande-Bretagne, les mesures les plus con-

venables pour rendre effective l'exécution du traité. De son côté, le

gouvernement anglais promettait d'empêcher que les navires portugais
se livrant à la traite au sud de la ligne fussent inquiétés par ses croi-

seurs. Les deux parties se réservaient de fixer par un arrangement ulté-

rieur l'époque à laquelle ce trafic devrait entièrement cesser et être

prohibé dans toute l'étendue des possessions du Portugal. Toutefois, en

attendant ce nouveau traité, il ne serait permis aux sujets portugais de

n'acheter des esclaves que pour alimenter les possessions transatlan-

tiques de cette couronne. En échange de ces concessions, l'Angleterre

faisait remise à la cour de Lisbonne des sommes qu'elle devait encore

sur l'emprunt contracté par elle à Londres en 1809, et qui avait été ga-

ranti par le gouvernement anglais : ces sommes étaient évaluées à

480,000 liv. st. (12,000,000 fr.).

Comme on le voit, la convention de 1815 n'apportait pas à l'exercice

de la traite des restrictions beaucoup plus importantes que celles déjà

stipulées par le traité de 1810; elle renouvelait les engagemens de

ce traité sans en assurer l'exécution. Le commerce des esclaves con-

tinua donc de se faire sous le pavillon portugais, au nord de la ligne,
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SUT une plus large échelle que jamais. Cet état de choses donna nais-

sance à une nouvelle convention à la date du 28 juillet 4817, bien au-

trement efficace que tous les traités qui l'avaient précédée. En voici les

principales dispositions.

La traite continuait d'être licite aux sujets du Portugal dans les pos-

sessions de cette couronne sur la côte d'Afrique, c'est-à-dire sur la côte

orientale entre le cap Delgado et la baie de Courenço-Marquès ,
et sur

la côte occidentale entre le 3° t2' et le 18° de latitude sud. Le gouver-
nement portugais s'engageait à promulguer dans le délai de deux mois,

après l'échange des ratifications de la convention, une loi pénale contre

le commerce de» esclaves pratiqué autrement que ne le permettait le

traité de 181."), et à renouveler la défense d'importer au Brésil des noirs

sous un pavillon étranger; il s'engageait en outre à assimiler autant que

possible la législation du Portugal sur ce point h celle de la Grande-

Bretagne. I^s négriers jwrtugais devaient à l'avenir être munis d'un

passeport, contre-signe par le ministre de la marine du Portugal, fixant

le nombre des esclaves (pie le navire i)Ourrait transporter, le port d'ar-

mement et le port de destination. Il leur était interdit de naviguer en

tout ou en partie pour le compte des sujets d'une autre puissance, ni

dans leur traversé»^ de débarquer des esclaves, ni même de relâcher

dans aucun port. Pour mieux atteindre le but qu'elles se proposaient,

c'est-à-dire la répression de l'exercice illicite de la traite, les deux puis-

sances contractantes consentaient, de part et d'autre, à ce que des na-

vires de guerre de leur marine royale, munis d'instructions spéciales,

pusstMit, dans toute latitude et longitude, exercer des recherches à bord

des bàtimens marchands de l'autre nation soupçonnés d'avoir des es-

claves acquis illicitement, et les arrêter, mais avec cette différence,

que cette deniière clause n'atteignait les négriers portugais qu'au
nord de la ligne ,

tandis qu'elle éUiit sans restriction pour les négriers

portant le pavillon anglais. I^s navires ainsi capturés devaient être

tra(hiits devant des commissions établies à cet effet, composées d'un

nombre égal dindividiis des deux nations, qui avaient pouvoir de con-

damner et mettre en vente au profit du capteur les navires coupables
de contravention aux stipulations du traité. En échange de ces conces-

sions, l'Anglett'rre étendait à tous les bàtimens saisis par les croiseurs

britanniques depuis le 1" janvier 18U jusqu'à l'entrée en fonctions des

commissions mixtes l'indemnité stipulée par la convention du 2! jan-
vier 181,*), et s'engageait à la payer dans un délai déterminé. Moins de

deux mois après cette convention
,
un article séparé et additionnel fut

signé à Londres, le 1 i septembre, par lequel les deux parties contrac-

tantes convenaient qu'aussitôt après que le Portugal aurait prononcé
ral)olitiou totale de la traite, elles adapteraient d'un commun accord

la convention du 28 juillet 1817 à cet état de choses, et qu'à défaut de
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semblables dispositions, la durée de cette même convention serait

augmentée de quinze années à compter du jour où la traite auiait été

abolie.

Ce traité, le fruit de tant d'efforts et de si longues négociations, n'at-

teignait que fort incomplètement le but que se proposait l'Angleterre,
car il permettait le commerce des esclaves sur une vaste étendue des

côtes d'Afrique, et laissait à l'abri de toute poursuite les négriers por-
tugais, en quelque lieu qu'ils se trouvassent au nord de l'équateur,

pourvu que les esclaves qu'ils avaient à bord provinssent d'un point

quelconque de l'Afrique au sud de cettemôme ligne. En outre, lesmoyens
de répression, quelque sévères qu'ils fussent, demeuraient encore bien

insufflsans. Il ne fallut pas une longue expérience pour montrer les

vices de cette convention. Les gouverneurs des colonies portugaises
ne se faisaient aucun scrupule d'en violer les stipulations par tous les

moyens en leur pouvoir, ou plutôt ils affectaient de n'en tenir aucun

compte. Ainsi ils autorisaient la présence à bord des négriers d'un plus

grand nombre d'esclaves qu'il ne leur était légalement permis d'en

avoir aux termes du décret du 25 novembre 1815 et de la convention

du 28 juillet 1817. Ils laissaient fréter des bàtimens pour la traite au
nord de l'équateur. Ils toléraient que ces mômes navires toucbassent

en d'autres points que ceux marqués sur leurs passeports. Bien plus,

le gouvernement portugais enjoignit aux membres des commissions

mixtes d'allouer des indemnités aux bàtimens saisis
,
lors môme (ju'ils

l'auraient été justement, toutes les fois que des irrégularités de forme
se seraient gbssées dans l'acte de saisie. C'était plus qu'il n'en fallait

pour fournir des sujets de plaintes à l'Angleterre; mais vainement ses

ministres accablaient-ils la cour de Lisbonne de remontrances : leurs

observations demeuraient comme non avenues, et la traite prenait de

jour en jour un plus large développement sous le pavillon portugais.

Lassé du [)eu de succès de ses représentations, le gouvernement anglais

se résolut enfin à recourir à des mesures plus énergiques. M. Canning

chargea le ministre britannique à Lisbonne d'exi)rimer à cette cour
« le sentiment de dégoût et d'indignation que faisait naître de plus en

plus en Angleterre la vue des dispositions dans lesquelles le Portugal

paraissait être, non-seulement d'encourager^la traite là où elle ne devait

être l'objet d'aucune protection, mais encore de tolérer ces infrac*

lions des traités destinés à diminuer ou à circonscrire cet abominable

trafic. » Cette démonstration étant encore restée sans effet, le gouver-
nement anglais résolut d'obvier par lui-même aux vices de la situation,

La cour de Lisbonne fut officiellement avertie que, les transports d'es-

claves pour toutes les colonies autres que celles du Portugal ayant été,

par la convention de 1817, exceptés de la protection du pavillon por-

tugais, le gouvernement britannique était décidé à exercer le droit que
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lui conférait cette convention d'empêcher ces sortes de transports. Le
ministre anglais déclara en même temps, au nom de son gouvernement,

qu'aucune indemnité ne pourrait être considérée comme due pour la

saisie
,
même irrégulière ,

des bàtimens négriers ,
dans le cas où ces

bâtimens se livreraient à la traite sous l'empire des cù-constances qui
la rendaient illégale. Cette menace eut l'effet qu'on en attendait. Le
15 mars 1823, le Portugal signa de nouveaux articles additionnels por-
tant en substance que tout bâtiment, bien qu'il n'eût à bord aucun es-

clave au moment de sou arrestation, serait susceptible d'être condamné,
s'il était prouvé que des esclaves y eussent séjourné dans le cours de la

campagne où il aurait été saisi.

Malgré son adhésion à ces nouveaux articles, le Portugal ne porta

pas dans l'exécution de ses engagemens plus de bonne foi que par le

passé. Il ressort de documens d'une exactitude incontestable que, dans

l'année 1822, le nombre des noirs transportés au Brésil avait été de

cin(iuante-six mille environ. C'était uniquement en vue de l'alimen-

tation des travailleurs de cette riche possession que le Portugal s'était

jusfpi'alors montré si rebelle aux exigences de l'Angleterre; mais la

situation allait bientôt changer de face : le Brésil s'était déclaré indé-

IMîiidant de sa métropole, et c'est avec lui désormais que l'Angleterre
allait avoir à traiter.

m.

Le gouvernement anglais prétendait avec raison que les ii*aités con-

clus par son ancienne métropole liaient le Brésil
,
et que ce nouvel état

devait remplir les engagemens contractés par le Portugal, relativement

à l'abolition et à la répression de la traite des noirs. Comme le Brésil ,

pour lequel le commerce des esclaves était en quelque sorte une ({ues-
tion d'existence, ne paraissait nullement disposé à admettre ce principe,
d'ailleurs parfaitement légitime, du droit des gens, le cabinet britanni({uc
lui déclara qu'il allait i)Oursuivrc, à ses risques et iMÎrils, l'exécution des

stipulations de la convention de 1817, et, en effet, dans le cours de

l'année 1825, les croiseurs anglais reçurent l'ordre de saisir et de tra-

duire devant les tribunaux de l'amirauté les navires brésiliens exerçant
la traite, alors môme qu'ils seraient iK)rtcurs de licences délivrées par
les autorités de leur pays. L'Angleterre avait un autre moyen plus légi-

time et non moins puissant de forcer le Brésil à subir les conditions

qu'elle lui imposait, c'était de mettre à ce prix la reconnaissanœ de

son indépendance. Aussi, le 23 novembre 4826, la Grande-Bretagne
et le Brésil signèrent-ils une convention ratifiée le 13 mars suivant,

et par huiuelle il fut décidé : 1° que, trois années après l'échange des

ratifications, il serait interdit aux sujets de l'empereur du Brésil de faire



438 REVUE MIS DEUX MOKDES.

le commerce des esclaves sur les côtes d'Afrique, sous quelque prétexte

et de quelque manière que ce fût, et qu'après ce délai la traite serait

assimilée à la piraterie: 2° les deux parties contractantes convenaient

d'adopter et de renouveler mot pour mot, comme si on les avait insérés

dans la présente convention
,
tous les articles et dispositions des traités

conclus entre la Grande-Bretagne et le Portugal le 22 janvier 1815 et

le 28 juillet 1817, ainsi que les divers articles explicatifs qui y avaient

été ajoutés.

La traite était trop étroitement liée au régime économique du Brésil

pour qu'on pût compter sur l'observation rigoureuse de pareils enga-

gemens. On vit bientôt ce tralic se poursuivre avec une nouvelle ardeur

sous le pavillon brésilien, de l'aveu et avec l'autorisation même du gou-

vernement, qui, non content de le protéger, apportait tous les obstacles

imaginables à l'exécution de la convention de 1820. Cependant le terme

des trois années de répit approchait ,
et

,
loin de pouvoir se résoudre à

consommer l'abolition de la traite
,

le Brésil songeait à réclamer un
nouveau délai. De son côté, l'Angleterre était d'autant moins disposée à

celte concessimi, qu'elle pressait cette puissance de consentir à une

mesure bien plus grave que toutes celles qu'elle lui avait déjà imposées.

Il s'agissait d'admettre en principe que l'équipement d'un navire pour
la traite serait un motif suffisant pour le condamner, tandis que, d'après

les conventions en vigueur, une saisie n'était valable qu'autant que le

bâtiment arrête avait des esclaves à bord. On ne pouvait guère es-

pérer de s'entendre. Aussi, lorsque, le 26 août 1828, l'envoyé du

Brésil à Londres, le vicomte d'Itabayana, demanda officiellement que
le terme fixé pour la cessation définitive de la traite fût retardé, lord

Aberdeen ,
alors secrétaire d'état pom* les affaires étrangères ,

se con-

tenta-t-il de répondre que « toute mesure qui consisterait à augmenter
la durée du temps pendant lequel cet abominable trafic devait encore

être soufTert aurait, aux yeux de tout ami de l'humanité, un caractère

tellement odieux, qu'il ne prévoyait pas que le terme de cet état de choses

pût, en aucune façon, être reculé. » Des paroles aussi nettes, aussi pré-

cises, ne laissaient aucune espérance de répit. Changeant alors de tac-

tique, le gouvernement brésilien déclara, par une note du 13 février

1829 remise à l'envoyé britannicpie, lord Ponsonby, que son ministre

s'était mépris sur les ordres qui lui avaient été envoyés, et qu'il se bor-

nait à désirer que l'Angleterre lui donnât l'assurance que les croiseurs

anglais n'inquiéteraient pas les négriers brésiliens dont l'expédition

aurait précédé l'expiration du délai fixé; ce que fit lord Aberdeen le

16 septembre suivant.

Le Brésil paraissait s'êti*e résigné à remplir ses engagemens; on vit

bientôt ce que cachait cette feinte résignation. Le 13 mars 1830, comme
il avait été stipulé par la convention de 1826, la traite des noirs fut
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interdite aux sujets brésiliens, les autres dispositions du même trai

avaient été également respectées; mais, le 1 i octobre suivant, le rcj)i

sentant du Brésil près le cabinet de Saint-James déclara que, les œi
missions mixtes établies à Sierra-Leone et à Rio-Janeiro étant deve-

nues inutiles, il avait ordre de se concerter avec le gouvernement
anglais pour leur procbaine dissolution

, puisque les cas de traite ne
relevaient plus désormais que des tribunaux ordinaires. Sans se pro-
noncer sur le principe même de cette réclamation, le ministre des affaires

étrangères de la Grande-Bretagne réiK)ndit, le 10 décembre, que la

dissolution immédiate des commissions mixtes entraînerait de graves

inconvéniens, quelque tem[)S devant s'écouler avant que des tribunaux

pussent être définitivement constitués pour prononcer sur les cas de

piraterie prévus par la convention de 1826. A cela l'envoyé du Brésil,

le chevalier Matlios
, réplicpia que les commissions mixtes avaient été

établies afin de prononcer sur la légalité de l'arrestation des bàtimcns

exerçant la traittî, mais (pi'une pareille arrestition avait cessé d'être

légale depuis l'interdiction de la traite aux sujets brésiliens, et qu'en

consétjuence il fallait recourir à d'autres mesures en harmonie avec la

situation nouvelle. Lord l*almerston se contenta de répondre à ce rai-

sonnement péremptoire que le gouvernement anglais pensait qu'en
vertu de l'article séparé du H septembre 1817 les conunissions mixtes

devaient continuer à rester en fonctions )MMidant<p]in7.e années, à partir

du 13 mars 1830, ou jusqu'à ce que les deux gouvcmemens fussent

tombés d'accord sur les cliangcmcns à apporter à la convention de 1847;
il ajouta (|ue «l'aillcurs il était tout disposé, pour sa [tari, à entrer en

négociations à ce sujet.

Ccîpendant, sur les pressantes sollicitations de l'Angleterre, dom Pedro

promulgua, h; 7 novembre tK.Ti, un décret par lo^piel, déclarant libres

tous les noirs qui serai(nit importes a l'avenir des côtes d'Afrique, il

portait des amendes et des |)eines corporelles contre tout individu en-

gagé dans le commerce des esclaves; les navires employés dans cette

sorte d'entreprises devaient être conlispiés. Le 12 avril de l'année sui-

vante, un autre décret ordonna (pie les navires arrivant à Rio-Janeiro

seraient soumis à des recherches et à des inv<^stigalioiis destinées à faire

produire au décret du 7 novembre l'effet qu'on en devait att<;ndre. Ce

n'était pas encore assez, et le représ<;ntant de la Grande-Bretagne tenta,

mais en vain, d'arracher au gouvernement brésilien, le 27 juillet 183*),

deux articles additionnels à la convention de 1820, dont l'un autorisait

la condamnation des navires armés pour la traite, et l'autre la démoli-

tion des navires ainsi condamnés.

L'intérêt particulier continua de l'emporter sur la foi due aux con-

ventions, et la traite, loin de diminuer, prit de jour en jour plus d'ac-

croissement. Le nombre des esclaves importés sur les côtes du Brésil
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avait plus que doublé dans les dix dernières années. Les représentations

du gouvernement anglais étaient impuissantes; vainement entassait-il

précautions sur précautions, les mesures les plus répressives demeu-

raient comme non avenues, d'autres, plus efficaces, étaient nettement

repoussées. Tel fut le sort de la proposition faite au Brésil, le 27 mai 1839,

d'adopter deux articles additionnels, stipulant : 1" que les noirs prove-

nant des captures opérées en vertu de la convention de 1826 seraient

placés sous la surveillance d'un curateur choisi par la commission

mixte de Rio-Janeiro, et qui, sous les ordres de cette commission, veil-

lerait à ce que les infortunés appelés par cette convention à la liberté

restassent en possession de ce bienfait (car il avait été constaté que la

plupart des noirs libérés par sentence des commissaires n'avaient pas

cessé d'être* retenus en esclavage); 2° que les noirs capturés à l'avenir

seraient mis à la disposition du gouvernement du croiseur qui les aurait

délivrés. Une pareille proposition ne pouvait guère satisfaire le Brésil
,

car elle allait précisément à rencontre de son vif désir, qui était d'en-

trer dans un nouvel arrangement qui facilitât à ses sujets l'exercice du

commerce des esclaves. Voyant ces dispositions, le gouvernement an-

glais lui soumit, le 31 décembre de cette même année, un projet de

convention dont l'objet était d'abandonner aux autorités du Brésil le

soin de réprimer et de détruire la traite, sous pavillon brésilien, dans

les limites territoriales de cet empire, et de laisser les croiseurs anglais

s'acquitter de celte tâche partout ailleurs que dans ces limites. Comme
on l'imagine aisément, à ce prix, le gouvernement brésilien préféra

garder la convention de 1826.

Ne désespérant pourtant pas de réussir, lord Palmerston chargea,

le 23 août 1840, le représentant de l'Angleterre à Rio-Janeiro de pro-

poser une nouvelle convention, qui portait l'abolition des commissions

mixtes établies dans la capitale du Brésil et à Sierra-Leone, en vertu de

la convention de 1826; mais, si sur ce point ce projet donnait satisfac-

tion au Brésil, il n'en était pas de même de l'article qui stipulait que
désormais les Africains trouvés à bord des bàtimens capturés seraient

laissés à la charge du gouvernement du croiseur, c'est-à-dire de l'An-

gleterre, qui seule entretenait des croiseurs. Une des conséquences de

cette stipulation était de soumettre les négriers brésiliens à la juridiction

des tribunaux de l'amirauté siégeant dans certaines colonies anglaises.

Le nouveau projet de convention était donc bien éloigné de remplir les

vues du gouvernement brésilien. Cependant, sur les pressantes sollici-

tations de l'Angleterre, il consentit à entrer en négociations. Un com-

missaire fut chargé de traiter avec le délégué anglais, M. Ouseley. Les

conférences s'ouvrirent le 20 août 1841 ,
etsixjours après le commissaire

brésilien produisit un contre-projet. Voici en quoi ce.contre-projet
dif-

férait de la convention proposée l'année précédente par lord Palmerston
:
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1° D'après le projet présenté par l'Angleterre, il suffisait, pour prou-

ver qu'un bâtiment était engagé dans le commerce des esclaves et pour

le condamner, de démontrer qu'il se trouvait à bord de ce navire cer-

tains objets, tels que des fers, des chaînes, des menottes ou deux chau-

dières de grande dimension. D'après le contre-projet du cabinet brési-

lien, l'existence d'un seul de ces objets à bord n'était pas considérée

comme une preuve suffisante de la culpabilité du navire; il était néces-

saire que plusieurs de ces objets se trouvassent réunis.

2° Le contre-projet brésilien disait, article 10 : «Aucun navire ne

pourra être arrêté, bien qu'il ait à bord une grande quantité de plan-

ches ou autres pièces de bois, et des marchandises telles que du riz, de

la farine, des étoffes de coton, lorsque ce navire sera frété dans un port

du Brésil pour un autre port du môme empire ou pour celui d'une

autre nation, à l'exception des ports situés sur la côte d'Africjue où la

traite des noirs peut avoir lieu. » Dans le projet de l'Angleterre, il était

dit au contraire qu'un navire ainsi chargé serait arrêté et condamné,

quelle que fût sa destination.

3° Enfin la convention proposée par l'Angleterre demandait l'aboli-

tion des commissions mixtes et le renvoi des navires arrêtés devant les

tribunaux de l'amirauté anglaise, et le cabinet brésilien prétendait que
les commissions mixtes fussent maintenues, telles qu'elles avaient été

établies par le règlement annexé à la convention de 1817.

La discussion de ces deux projets dura plusieurs mois, et, bien

que les deux commissaires parussent animés dos dis[)ositions les plus

conciliantes, les instructions de leurs gouverncmens res|)cclifs leur

enjoignaient expressément de ne faire aucune concession. Enfin, le

17 octobre 1842, le cabinet brésilien déclara formellement cpi'il ne

pouvait ratifier les artichïs projHjsés par r.\ngleterre, par la raison que,
sous le prétexte de mettre un terme à la traite, ils tendaient à troubler

et à détruire le commerce légitime; il ajoutait que si, d'une part, l'em-

IxM'eur du Brésil désirait coo|)ércr à la suppression d'un trafic inhu-

main et nuisible à la prospérité future de l'empire, il comptait d'autre

part au nombre de ses devoirs les plus sacrés celui de protéger le com-
merce légitime, ainsi que les droits et la liberté de ses sujets. Il était en

effet impossible que le Brésil acceptât ce projet de convention, qui, loin

de donner satisfaction à ses griefs, semblait habilement calculé pour

aggraver sa situation. D'un autre côté, malgré ses protestations, on ne

pouvait douter qu'il fût moins disposé que jamais à entrer dans la voie

de répression efficace où le poussait le cabinet anglais. Les faits par-
laient trop haut pour (|u'on pût garder la moindre illusion à cet égard.
Dans cet état de choses, la prudence commandait d'user de la plus

grande modération et d'éviter avec soin de fournir au Brésil des pré-
textes honorables de rc[)ousser la convention préi>arée. Tout au con-

TOME xy. 30
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traire, le gouvernement anglais, avec cette liauteur qui caractérise ses

procédés à l'égard des puissances de second ordre, paraissait prendre à

tâche de marquer son dédain pour les formes et les apparences de la

justice et de la légalité, et cela dans le moment même oîi se débattaient

ses propositions. Ainsi
,
non-seulement les navires arrêtés par les croi-

seurs britanniques, traduits devant la commission mixte de Rio-Janeiro

et relâchés, ne recevaient pas l'indemnité due aux pertes occasionnées

par cette injuste détention, mais encore le commissaire anglais, M. Samo,

prétendait qu'une sentence d'acquittement faute de preuves n'absolvait

pas les navires capturés, et partant les rendait indignes de toute in-

demnité.

Il nous suffira de rapporter un seul fait pour donner une idée des

abus que se permettaient les croiseurs anglais avec l'approbation de

leur gouvernement. Le 16 septembre 1842, un négrier brésilien, la

Vencedora, fut capturé par les embarcations du brick de guerre anglais

le Frolic, et amené à Rio-Janeiro : il avait à bord trois cent cinquante
noirs. Le ministre des aflaires étrangères, M. Paulino Soarez de Souza,

en réclama immédiatement le renvoi devant la commission mixte. Le

chargé d'affaires d'Angleterre, M. Hamilton, répondit que ce bâtiment,

ayant été saisi pour fait de piraterie, devait être traduit devant le tri-

bunal de vice-amirautê du Cap de Bonne-Espérance. M. Paulino répli-

qua que ni la loi du 7 novembre 1831 ni le code brésilien n'assimilaient

à la piraterie le fait d'introduire des esclaves sur le territoire du Brésil.

Le ministre anglais invoquait l'article par lequel le gouvernement bré-

silien s'était engagé à présenter, dans le délai de trois années après la

ratification de la convention de 1826, un projet de loi déclarant la traite

illégale et assimilant ce trafic à la piraterie. Il se fondait sur la non-

exécution de cet article pour ne tenir aucun compte de la protestation

du ministre brésilien; les noirs capturés furent envoyés à la Trinité

pour y être mis en liberté, et la Vencedora, traduite devant le tribunal

du Cap, fut condamnée. Le cabinet de Rio-Janeiro n'eut plus qu'à cour-

ber la tête, mais ce ne fut pas sans protester énergiqueinent contre

« ces actes violens et arbitraires qui empiètent sur les droits des nations

et blessent la dignité des peuples. »

La conduite des croiseurs anglais et l'attitude prise dans ces divers

conflits par leur gouvernement sont en effet inexcusables. C'est pour

prévenir de tels abus de la force que nos chambres ont réclamé et ob-

tenu l'abrogation des conventions de 1831 et de 1833. 11 est fâcheux que
le gouvernement brésilien prît comme à plaisir d'infirmer d'avance ses

protestations en tolérant lui-même la plus impudente violation des trai-

tés. Voici en quels termes s'exprime à cet égard un témoin oculaire dont

le témoignage ne saurait être mis en doute : « Les capitaines de port,

répandus sur la côte du Brésil pour empêcher la traite, sont tous d'an-
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ciens traitans. F^es juges de paix anxquels est confiée l'exécution des

mesures protectrices des noirs sont propriétaires d'esclaves. Il y a, au

Brésil, une loi qui punit les négriers de vingt années d'emprisonne-

ment; mais cette loi n'a pas été appliquée une seule fois, quoique le

commissaire anglais attaché à la commission mixte de Rio-Janeiro ait

sollicité des poursuites en maintes occasions, et que le gouvernement

anglais ait adressé des plaintes à ce sujet. Les places, les ordres, les hon-

neurs, les dignités, n'ont pas cessé d'être le partage de traitans connus. »

Tel était en 1842, tel est encore l'état de l'opinion publique au Brésil en

faveur de la traite, que les stipulations des traités étaient partout regar-
dées comme lettre morte. Il n'est pas d'obstacles que ne rencontrassent

les membres anglais de la commission mixte; les jugemens de ce tri-

bunal étaient suivis de procès interminables toutes les fois qu'il s'agis-

sait d'une condamnation. Les sommes provenant de la vente des bàti-

mens négriers n'étaient touchées qu'au bout de plusieurs années. Poor
accélérer la marche des affaires, il fallut que le gouvernement anglais

forçât le Brésil à rendre un décret qui interdisait aux tribunaux tout

acte de nature à entraver l'exécution des sentences de la commission

mixte. « Je suis fâché, écrivait deux ans apri?s M. Hamilton à lord Aber-

deen, je suis fâché d'avoir à vous répéter que ce décret n'a encore pro-
duit aucun avantage sensible, et qu'il n'a pas obtenu des autorités locales

robéiss,inre qui lui est due. n

Un tel état de choses avait pour conséquence fncvitablc de substituer

des deux parts imc dangereuse irritation à cet esprit de justice, de con-

ciliation, de respect aux traités qui seul pouvait mener à bon terme l'en-

treprise difficile où l'on s'était engagé. Tandis que les Brésiliens, sûrs

de la tolérance, de la protection même «le leur gouvernement, se li-

vraient avec ardeur à la traite ou se prêtaient avec complaisance aux

manœuvres des négriers, les cmiseurs anglais, irrités par tant de mau-
vaise foi. de mauvais vouloir, mus d'ailleurs par un zèle peu désinté-

ress<;(l), redoublaient de violence et outrepassaient leui"s instructions,

déjà si rigoureuses. Par une coiisé(|uence naturelle, leurs pn>cédés, sou-

vent arbitraires, réveillaient dans les Brésiliens et surtout dans le gou-
vernenieut un amour-propre d'autant plus vif qu'il avait long-temps
sommeillé. Le sentiment de la dignité nationale, de l'honneur du pa-

villon, se mêlait à la haine de l'étranger insolent et fort. De là des frois-

(I) On sait que les officiers et les équipages des croiseurs anglais ont une part pro-

portionnelle sur le montant de la vente des bfttimens condamnés pour s'être livrés à la

traite des noirs, mais on ipnnrt* généralement (|iie cette part s'élève à des sommes con-

sidérables. Il ressort d'un docuuuïnt [lublié par le gouvernement (/?e(tirn to an adrets

oftlie hon.house of commons, dated 13 mars 1845, p. l-ll) que, du 1" janvier 1839 au
30 décembre 1811, les croiseurs anghiis ont retiré, sur la vente de leurs prises,

S»2,805 liv. 7 sh. 6 d., c'est-à-dire 5,700,075 fr. 60 c.
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semens, des querelles particulières, des collisions oii se trouvaient agi-

tées les plus grosses questions du droit des gens. Ajoutez à cela le rùlc

essentiellement actif, turbulent, des intérêts privés erj souffrance, et,

loin de s'étonner que les négociations n'aient pu aboutir, on aura plu-

tôt peine à comprendre que de cette mêlée d'intérêts contraires il ne

soit pas résulté les plus graves complications.

L'affaire de la Leopoldina ne jette pas moins de lumière sur la mau-
vaise foi du gouvernement brésilien et des autorités locales que sur

l'arbitraire et le zèle excessif des croiseurs anglais; elle révèle aussi

sur quelle échelle, en dépit de toutes les entraves, s'exerçait la traite.

Le 26 novembre 1843, la Leopoldina, négrier brésilien
,
mais portant

le pavillon portugais et ayant à son bord huit cents esclaves, poursuivi

par le croiseur anglais le Partridge, vint se jeter à la côte sous le canon

de Macahé. Aux termes des traités, les croiseurs de la marine bri-

tannique ne peuvent procéder à la visite d'un navire dans les eaux

brésiliennes. Néanmoins le capitaine du Partridge dirigea ses embar-

cations sur la Leopoldina; mais quand elles approchèrent du négrier

échoué, qui venait de mettre ses esclaves à terre, l'officier connnan-

dant de Macahé leur ordonna de rétrograder, et ses soldats mirent

en joue l'équipage des embarcations. Le capitaine anglais vint aussitôt

à terre pour se plaindre que les autorités locales eussent permis le dé-

barquement des esclaves, et qu'elles eussent souffert que les embarca-

tions du Partridge fussent menacées sur la côte d'un pays allié. De leur

côté, les autorités de Macahé prétendirent que le capitaine du Partridge,

en cherchant à visiter un navire placé sous le canon d'un fort, avait

enfreint le traité et avait commis une insulte à la nation brésilienne,

insulte qui ne pouvait être trop rigoureusement réprimée. Voici en

quels termes s'exprimait à ce sujet le résident anglais, M. Hamilton,

dans une lettre adressée à lord Aberdeen à la date du 22 décembre :

« Les pièces jointes à ma lettre, disait-il, démontrent suffisamment la

complicité des autorités civiles et militaires de Macahé dans les opéra-

tions de la traite des noirs; elles prouvent également que, malgré les

efforts de la légation et de l'escadre britanniques, il y a peu de chances

d'obtenir l'exécution du traité conclu entre l'Angleterre et le Brésil

pour la suppression de ce trafic. D'un autre côté, on ne peut mettre en

doute la mollesse avec laquelle le gouvernement de ce pays recherclie

les auteurs de ces transgressions. Cette mollesse peut être considérée

comme une complicité directe. Ma correspondance a dû convaincre

votre seigneurie du peu de cas que le gouvernement brésilien fait des

réclamations relatives à la traite des noirs. La dernière note du ministre

des affaires étrangères, M. Aureliano, au sujet de la Leopoldina, est

une nouvelle preuve de ce dédain. Il est dit dans cette note que ce na-

vire est entré dans la rade de Macahé pour réparer quelques avaries et
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une voie d'eau. « Rien ne porte à croire d'ailleurs, ajoute M. Aure-

iiano, que ce navire fût employé à la traite des noirs. » Et cependant

les officiers et l'équipage du Partridge ont vu débarquer plusieurs cen-

taines de noirs enchaînés deux à deux. Les autorités brésiliennes étaient

présentes, et c'est sous les fenêtres même de la maison où elles étaient

réunies que les esclaves ont été mis à terre. Ma réponse à M. Aureliano

a été très brève : l'expérience a démontré combien il est inutile d'en-

trer en discussion sur des faits de ce genre. D'ailleurs, je désirais vive-

ment ne pas prolonger une correspondance qui aurait eu pour effet

d'augmenter l'irritation du gouvernement brésilien contre la Grande-

Bretagne, et par suite les difficultés qui paraissent entourer la mission

de M. Ellis. »

Un autre sujet de dissentiment vint bientôt irriter les blessures du

gouvernement brésilien. Le 28 janvier suivant, M. Aureliano adressait

à la légation britannique des plaintes très vives sur la conduite do

M. Christie, capitaine du croiseur anglais la Jtose. Cet officier, en visi-

tant un navire suspect, avait brisé le sceau des armes du Brésil pour

prendre connaissance du manifeste de ce navire. Le ministre brésilien

considérait cet acte, indispensable, on va le voir, à la recherche auto-

risée par la convention de 1826, comme une atteinte portée à la dignité

de l'empire. « Jamais, disait-il, insulte plus grave n'a pu être faite à sa

majesté l'empereur du Brésil et à la nation brésilienne. Le gouverne-
ment de l'empereur demande la satisfaction que lui doit le gouverne-
ment de la reine d'Angleterre. » M. Hamilton ré|)ondit : o II paraît quo
la douane brésilienne est dans l'usage de sceller du sceau de l'état les

manifestes des navires; mais toute |)ersonne chargée d'exercer le droit

de recherche doit pouvoir briser ce cachet fjour examiner les pièces

qu'il renferme. Si, i>our des raisons fiscales ou pour tout autre motif,
le gouvernement brésilien croit devoir i>ersister dans l'usage de sceller

les manifestes, il doit au moins en délivrer un duplicata revêtu de si-

gnatures (jui en garantissent l'authenticité. Faute de prendre ce soin,

les officiers commis à la répression de la traite n'auront d'autre alter-^

native que de reconduire le navire au port d'où il est parti, afin ((ue les

autorités compétentes brisent le cachet ap|K)sé au manifeste. » Toute-

fois M. Hamilton qualifiait d'excessif le zèle qu'avait montré en cette

circonstance le capitaine de la Jiose, et annonçait que des mesures se-

raient prises t)our prévenir Je renouvellement de tout acte semblable.

Cette conduite prudente fut nettement désapprouvée par lord Aberdeen.
« Je regrette, disait ce ministre dans une dépêche du 3 mai 1843, je re-

grette d'avoir à vous faire observer que le contenu de votre note'au

ministre brésilien n'est pas de nature à donner au gouvernement de

l'empereur une idée juste de la manière dont le gouvernement de sa

majesté britannique envisage la conduite de l'officier qui a été l'objet
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des plaintes ci-dessus énoncées. Le gouvernement anglais ne petise pas

qu'il y ait lieu d'accuser cet otficier d'un excès de zèle. En effet, il a été

déclaré que le gouvernement de la reine, fort éloigné d'ailleurs de

réclamer le droit de prendre connaissance des documens scellés des

armes impériales, considérerait comme du devoir des officiers chargés

de la répression de la traite de ramener au port d'expédition les navires

suspects, au cas où il serait interdit à ces officiers de faire lecture du

manifeste enfermé sous le sceau de l'état. Le capitaine Christie, en bri-

sant le sceau apposé au manifeste du navire en question, a épargné aux

armateurs les graves inconvéniens qui eussent été la conséquence du

retour de ce bâtiment au port d'expédition. Cet officier n'a donc fait

que s'acquitter de son devoir d'une manière convenable. Tant que le

gouvernement brésilien n'aura pas fait choix entre l'alternative de voir

reconduire les bâtimens aux ports d'où ils ont été expédiés, ou de leur

remettre un duplicata de leur manifeste, il ne doit pas s'attendre à ce

que le gouvernement de la reine donne aux officiers chargés de répri-

mer la traite l'ordre absolu de s'abstenir de rompre le sceau renfermant

le manifeste des navires susi)ects. »

M. Hamilton transmit au ministre brésilien une note qui posait l'al-

ternative indiquée par lord Aberdeen. Le successeur de M. Aureliano ,

M. Paulino Soarez de Souza, refusa formellement d'obtempérer à la

demande formulée j)ar M. Hamilton, tout en protestant hautement

contre la prétention de ramener au port d'expédition les navires dé-

poui-vus du duplicata exigé, attendu que l'article 1" des instructions

du 20 juillet 1817 défend, disait-il, de détenir les navires qui ne con-

tiennent pas d'esclaves, et l'absence d'un duplicata du manifeste ne pou-

vait en aucun cas justifier la détention. C'est sur ces entrefaites qu'ar-

riva à Rio-Janeiro M. Ellis, chargé de traiter du renouvellement du

traité de commerce, dont l'expiration était peu éloignée. Lord Aberdeen

se flattait sans doute que les deux négociations se prêteraient un mutuel

appui; c'est le contraire qui arriva. L'irritation des Brésiliens, loin de

s'apaiser, trouvait un nouvel aliment dans tous les actes de l'Angle-

terre. Il n'y avait pas jusqu'à ces paroles si violentes, si inconsidérées,

que se permettent chaque jour, dans le parlement britannique, les

hommes les plus considérables, qui n'eussent du retentissement dans les

assemblées législatives de Rio-Janciro. « Les dépèches de M. Hamilton

et de M. Samo, écrivait M. Ellis, ont fait «onnaître à votre seigneurie

l'audace avec laquelle s'opère l'importation des esclaves dans toute l'é-

tendue des côtes du Brésil, et jusque dans le port môme de Rio-Janciro.

Quelle que soit la notoriété de ces faits, M. Vasconcellos n'a pas hésité

à déclarer en plein sénat, dans la séance du 25 février dernier, qu'aucun
esclave n'a été débarqué au Brésil durant les douze derniers mois.

Cette assertion n'avait pas plus de valeur aux yeux de l'auditoire que



LA QUESTION DES SUCRES ET LA TRAITE. 447

dans l'esprit de M. Vasconcellos lui-même; mais M. Vasconcellos est trop

fin pour avoir commis un mensonge si manifeste, sans autre but que de

faire une simple bravade. Je ne doute pas qu'il ne se soit exprimé de la

sorte afin de donner plus de crédit aux dénégations que le gouverne-
ment brésilien croirait devoir opposer aux reproches mérités par son

indifférence, sinon par sa mauvaise volonté dans la répression de la

traite. Votre seigneurie doit se préparer à voir le gouvernement brési-

lien refuser absolument d'admettre que les importations d'esclaves ont

augmenté pendant la période désignée |>ar M. Vasconcellos. »

De son côté, M, Hamilton adressait la note suivante, le 7 avril, au gou-

vernement brésilien : « Dans une des dernières séances du sénat impé-

rial, un membre distingué de cette chambre et du conseil d'état a avancé

(|u'il n'avait pas été im|)orté un seul Africain au Brésil dans le cours des

douze derniers mois. Il a ajouté que, le Brésil ayant été stigmatist*, dans

la chambre des lords, connue un |jays livré à ce trafic illicite, il était du

devoir du gouvernement brésilien de repousser cette calomnie offen-

sante pour la nation. Il a en outre provoqué une enquête sur les individus

signalés comme étant engagés dans le commerce des noirs, déclarant

en même temps que ce commerce avait entièrement cessé. Pour re-

pousser cette étrange assertion, le soussigné prend la liberté de répon-
dre par un relevé bien incomplet sans doute des négriers qui ont débar-

qué leurs cargaisons sur la côte du Brésil, aux environs de Uio-Janeiro,

depuis le i" novembre 1842 : ils sont au nombre de 39. A raison de

3(K) nègres cbacun, ce qui est une moyenne très modérée, ces 39 na-

vires ont débanpié 1 1 ,700 esclaves. La moyenne véritable est de 450 Afri-

cains par négrier, ce qui |)orteà 17,5îiO le nombre de ceux qui ont été

imi)ortés aux environs de Hio-Janeiro dans le courant des cinq derniers

mois. Si ces chiffres sont exacts, ainsi «fue le soussigné a lieu de le

croire, l'assertion contraire produite dans le sénat est évidemmeul er-

ronée, et toutes les déductions que M. Vasconcellos en a tirées |H!chcnt

par la base. Pour mieux démontrer que la traite est le commerce ordi-

naire et permanent d'un grand nombre de négocians dans les divei-scs

parties de l'empire ,
le soussigné appelle l'attention du gouvernement

brésilien sur les faits suivans : il existe, dans le voisinage de Fernam-

buco et de Bahia, des éUiliUssemons où l'on rcyolt les noirs nouvelle-

ment importés, et où on leur apprend la langue du pays, avaul de les

amener ici sur des navires côtiers, jKiur les mettre en vente. A Macahé

sont également des élablisseinens où les navires (jui ont quitté Rio-

Janeiro sur lest, a(in décliapper aux croiseui-s, vont faire leur charge-

ment, et où ils trouvent l'équipement nécessaire à leur trafic criminel.

Des établisseinens semblables ont aussi été formé'S récemment au sud

de Sjintos. Dans ce même lieu et aux environs, ce commerce prend

chaque jour de plus grands développemcns. Les noirs de traite y sont
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menés publiquement dans les rues et vendus avec aussi peu de céré-

monie que si ce trafic était parfaitement légitime. »

Presque à la même date, M. Hamilton écrivait à lord Aberdeen : « Les

faits que j'ai soumis à l'appréciation du gouvernement brésilien ne sont

pas les seuls que j'eusse pu lui exposer, mais je n'ai pas voulu porter

contre lui une accusation trop grave, en détaillant les transactions plus

coupables encore qui ont eu lieu sous les yeux mêmes de l'autorité cen-

trale. Ainsi des navires ont été mis, il y a peu de mois, à la disposition

du gouvernement pour transporter des troupes dans le sud. C'était,

disait-on, un acte de pur patriotisme, mais le résultat a fait justice de

ces trompeuses apparences. Ces navires ont été dirigés sur les marchés

à esclaves, l'équipement propre au transport des soldats étant égale-

ment convenable pour le commerce des noirs. Le 16 mars, deux bandes

de noirs nouvellement débarqués ont traversé les principales rues de

Rio-Janeiro en plein midi. Dans les mêmes rues, il existe plusieurs dé-

pôts où des noirs de même espèce sont ouvertement mis en vente. Le

matin du jour suivant, vers sept heures, une très grande chaloupe, rem-

plie de noirs africains dans un état de nudité complète, a traversé le

port en présence d'une multitude de personnes; elle a poursuivi sa

route sans obstacle d'aucune sorte avec sa cargaison de contrebande. Il

y a quelques mois, un des forts construits près de l'entrée du port re-

cevait les Africains débarqués dans le voisinage, et leur donnait un

abri pendant la nuit à tant de rets par tête. Il y a toute sorte de raisons

de croire que les mêmes asiles sont encore ouverts aux violateurs de la

loi. Lorsque la légation britannique a pu recueillir ces renseignemens
avec les moyens insuffisans et les agens non responsables dont elle dis-

pose, est-il déraisonnable d'exiger que le gouvernement brésilien puise;

aux sources officielles, et grâce à des moyens d'information comparati-
vement illimités, une connaissance plus prompte et plus approfondie

de l'état de la traite? De deux choses l'une : ou le gouvernement ne fait

aucun effort pour être informé de ces infractions aux lois et aux traités,

ou, après en avoir obtenu connaissance, il ne fait pas preuve de la

loyauté et de l'énergie nécessaires pour les réprimer. De l'une ou l'autre

de ces alternatives, il résulte que le Brésil n'a pas exécuté sincèrement

les conventions conclues avec la Grande-Bretagne pour mettre fin à un

système d'injustice et d'oppression intolérables. »

En présence de ces informations et de l'opposition systématique du

gouvernement brésilien à tout arrangement pour rendre efficaces

les dispositions arrêtées en 1817, lord Aberdeen crut devoir employer
un langage menaçant. Dans une dépêche écrite à M. Hamilton le

5 juillet 1843, après avoir énuméré plusieurs cas où les négriers avaient

été protégés ouvertement par les autorités locales, lord Aberdeen

s'exprimait en ces termes : « Quelles que soient les concessions que le
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gouvernement de sa majesté britannique est disposé à faire aux pré-

jugés, aux erreurs, à la jalousie et à la faiblesse, il ne peut passer sous

silence une violation aussi manifeste des conventions, ni souffrir qu'elle

reste sans remède. Remontrances sur remontrances ont été faites, et

cependant le mal, loin de diminuer, s'accroît chaque jour. Cet état de

choses ne peut être attribué uniquement à la faiblesse du gouvernement

brésilien, car, en 1840 et en 1841, ce gouvernement ayant manifesté

l'intention de remplir les obligations du traité, les importations d'es-

claves ont immédiatement diminué. A présent, au contraire, que l'ad-

ministration fait preuve de dis|)Ositions contraires, l'éloignement mo-
mentané des croiseurs anglais chargés de la répression de la traite sur

les côtes du Brésil a donné à ce trafic une activité qui prouve que les

spéculateurs engagés dans ce commerce illégal ne craignent pas d'ob-

stacles de sa part... Le temps est enfin venu pour le gouvernement an-

glais de déclarer qu'il n'entend pas que les obligations contractées par

la convention de 1826 tombent en désuétude par suite d'un défaut de

concours de la part du gouvernement du Brésil, et s'il refusait d'adop-

ter, de concert avec la Grande-Bretagne, des mesures calculées [X)ur

donner leur plein et entier effet aux stipulations de la convention de 1826,

il ne resterait plus au gouvernement de sa majesté britannique qu'à

prendre les moyens nécessaires pour remplir seul, et avec ses propres

ressources, les obligations imix)sées par cette même convention. »

La note de M. Hamilton, rédigée conformément à ces instructions,

fut remise au ministre des affaires étrangères du Brésil le 1" septembre.

Malgré le ton impérieux et menaçant de ses paroles, M. Hamilton laissait

néanmoins entendre qu'il avait ordre d'accueillir avec empressement
toutes les ouvertures qui, même à la dernière heure, pourraient faire

entrevoir chez le gouvernement brésilien l'intention d'entrer dans un

arrangement favorable aux vues de l'Angleterre. Cette insinuation ne
fit qu'augmenter l'irritation du Brésil. La réinnisc du ministre des

affaires étrangères, M. Pauline, annonçait une détermination bien ar-

rêtée. A entendre ce ministre, le défaut d'accord entre les deux gou-
vernemens devait être uni(iucment attribué à la nature des projwsi-
tions de l'Angleterre. 11 reconnaissait (|ue les croiseurs anglais avaient

rencontré de la résistance chez les autorités locales; mais, si des colli-

sions en étaient résultées, il ne fallait s'en prendre (ju'aux croiseurs

eux-mêmes, premiers violateurs des disjwsitions contenues dans les

divers traités relatifs à la répression de la traite, et notamment de l'ar-

ticle 2 des instructions annexées à la convention du 28 juillet 1817.

C'était là le point principal de la querelle, et voici en quels termes

s'exprimait à cet égard M. Pauline : « Cet article stipule (juaucun
navire ne pourra être visité ni saisi, sous quelque prétexte (jue ce

soit, daus les ports ou à la portée dus canons des forts. 11 est donc une
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garantie indispensable de l'indépendance du territoire de l'empire,

et on ne peut le violer sans violer aussi l'indépendance du Brésil. Le

sens clair et évident de cet article est que la police de la mer et la ré-

pression du trafic des esclaves sur les côtes et dans les eaux du Brésil

appartiennent aux autorités de l'empire, et que les croiseurs britanni-

ques n'ont pas le droit d'intervenir là où s'étend la portée des canons

des batteries de la côte. Ces stipulations ont été constamment mécon-
nues: les croiseurs anglais détachent des embarcations armées pour
faire la police dans les eaux de l'empire; les équipages descendent en

armes sur la côte, inspectent des navires et cherchent à en opérer l'ar-

restation; ils viennent visiter les maisons et autres établissemens sur le

rivage. Ces procédés ne peuvent manquer d'éveiller la susceptibilité

nationale et d'exciter des ressentimens. De là résultent des collisions

très fâcheuses. Le traité est ^iolé, l'indépendance du territoire n'est pas

respectée, et on voudrait que le gouvernement impérial donnât satis-

faction de la résistance que les autorités brésiliennes apportent à de

pareils procédés I »

Après avoir brièvement rappelé les négociations entamées entre les

deux gouvernemens relativement à la convention proposée au mois

d'août 1840, et le contre-projet produit, le 20 août 18-41, par le ca-

binet brésilien
,
M. Paulino terminait en ces termes : « Au lieu d'éta-

blir une discussion régulière pour concilier les différences que présen-

taient ces deux projets ,
le gouvernement britafnnique adresse une note

menaçante. Le gouvernement impérial n'hésite pas à rentrer en négo-

ciation; mais, avant tout, il réclame le respect qui est dû aux droits du

Brésil comme empire indépendant; il demande à discuter les conditions

de la nouvelle convention
,
et il croit que cette convention doit être

acceptée et non imposée par la force. Dans une lettre adressée aux lords

de l'amirauté, à la date du 20 mai 1842, lord Aberdeen a blâmé la

conduite de quelques croiseurs anglais, et il a dit que leurs procédés
ne pouvaient être regardés comme sanctionnés par le droit des gens ou

par les dispositions d'aucun traité existant, et que, bien qu'il fût très dé-

sirable de mettre un terme à la traite, ce but excellent ne devait pas

être poursuivi autrement que par des voies légales. Si cette solennelle

déclaration, digne d'une nation éclairée et puissante, ne s'applique pas

au Brésil, et si les menaces de M. Hamiltou doivent être réalisées, le

gouvernement impérial ne cédera qu'à la force et en protestant à la face

du monde entier contre la violation de ses droits et contre les outrages

dont il sera victime. »

Comme on le voit, le gouvernement brésilien relevait avec fierté

le gant; loin de s'incliner devant la menace de l'Angleterre, il dédai-

gnait de se justifier des accusations dirigées contre lui et se contentait

de répondre par des récriminations. Plusieurs notes furent échangées
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fie part et d'autre, qui toutes tournaient dans ce cercle sans issue. L'u-

nique résultat de cette discussion fut la rupture des négociations pen-

<lantes, et la solution de la question fut indéfiniment ajournée.

Cependant chaque Jour voyait se renouveler les mêmes querelles, les

mêmes conflits, relativement à l'exécution de la convention de 182t).

Les autorités locales prêtaient plus ouvertement encore que parle passé

leur appui au débarquement des esclaves sur tous les points de la côte,

et même dans les environs de Rio-Janeiro. Le mauvais vouloir du gou-

vernement brésilien ne t«irda pas à se traduire d'une manière plus

grave dans le sein de la commission mixte siégeant à Sierra-Leone. 11

y avait déjà long-temps que celle de Rio-Janeiro ne fonctionnait plus en

réalité. Pour bien comprendre la nature de celte nouvelle complication,

il faut se rappeler que ces commissions devaient se composer de deux

juges, l'un anglais, l'autre brésilien; chacun d'eux avait un suppléant

qui servait au b«:soin d'arbitre. Lorsque les deux commissjiires tom-

baient d'accord, tout éUiit dit : la sentence d'acquittement ou de con-

damnation suivait son cours naturel; mais, lorsqu'il y avait dissidence,

ce qui arriv.ut pres<pie toujoui*s lorsqu'il s'agissait d'un bàtimemt bré-

silien, on avait recours à l'arbitrage de lun des deux juges suppléaos

désigné par le sort. D'après la lettre de la convention, pour qu'un navire

capturé lût déclaré de bonne prise, il fallait «luil eût des esclaves à

bord. Hors ce cas, les commissaires brésiliens se prononçaient tou-

jours pour l'acquittement; les commissaires anglais, au contraire, con-

damnaient tout navire qui, bien qu'il n'eût |kis des esclaves a bord,

pouvait être convaincu, sur les plus faibles indices, d'avoir été é<|uipé

pour la traite. Le sort seul décidait donc de la condamnation ou de

raapiiltoment, car l'arbitre consulté ne manquait jamais de se ranger
à l'opiiiicm émise par son compatrioie. La commission de Sierra-Leone

avait jus(|ue-là rempli sa taVclie d'une manière satisfaisante; mais, à la

suite d<; c(^ conflits entre les deux gouvemeniens, le commissaire bré-

silien
, profitant d'une de ces discussions sur la lettre et l'esprit de la

convention (jui se renouvelaient à chaque séance, déclara que désor-

mais, <|ueiles que fussent les apparences de la culpabilité des bàtimens

capturés, il a)ndamnerail S4;ulement ceux qui auraient des esclaves à

bord. Le commissîiire anglais prit acte de cette déclaration et en in-

struisit lord Aberdecn, <|ui ré|M)ndit que non-seulement il fallait conti-

nuer de condamner les navii'es sur le fait de leur équipement f)Our la

traitai, mais que sur le refus du commissaire brésilien il fallait passer

outre et mettre le navire capturé en adjudication. Alors les deux com-
missaires brésiliens, sans doute sur les instructions de leur gouverne-

ment, protestèrent contre cette décision arbitraire, et quittèrent sans

retard Sierra-Leone.
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IV.

Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase du débat. On va

voir éclater et se formuler en actes décisifs cette tendance des deux

gouvernemens à s'éloigner des vues conciliatrices qui, au moins en

apparence, les avaient dirigés jusque-là; tous deux, sous l'empire de

circonstances incidentes et jusqu'à un certain point étrangères à la ques-
tion principale, sont amenés à prendre une détermination déplorable.

Le Brésil refuse, non pas seulement d'ajouter aucun article nouveau à

la convention de 4826, mais même de reconnaître à ce traité une plus

longue existence
; l'Angleterre se trouve dans la nécessité de réaliser

ses menaces, c'est-à-dire d'adopter des mesures capables de maintenir

en vigueur le principe essentiel de cette convention.

On a vu plus haut que, dans les derniers mois de 1842, M. Ellis était

arrivé à Rio-Janeiro avec la mission de traiter du renouvellement du

traité de commerce qui liait l'Angleterre et le Brésil, et dont le terme

expirait le 10 novembre 1844. Ce traité, qui datait de 1827, était exclu-

sivement à l'avantage de la Grande-Bretagne. Tandis que ses produits

manufacturés n'étaient frappés que d'un droit très modéré, 15 pour 100

ad valorem en moyenne ,
elle prélevait sur les principaux produits du

Brésil des droits exorbitans : le café payait un droit d'entrée équiva-
lant à 200 pour 100, et le sucre était en quelque sorte prohibé par le

droit de 63 shillings par quintal, qui équivalait à 300 pour 100 ad

valorem. Il en résultait que, tandis que les importations britanniques

au Brésil s'élevaient à une somme considérable
,
les exportations en

retour étaient si bornées par la force même des choses, que les navires

anglais, qui avaient le monopole des transports, étaient obligés de re-

venir sur lest (1). Un tel état de choses, désavantageux pour la marine

et le commerce britanniques, était encore bien plus contraire aux

intérêts producteurs du Brésil. Il ne pouvait donc se maintenir plus

long-temps, et le Brésil attendait avec impatience l'expiration du traité

de 1827 pour obtenir des conditions plus favorables. Telle était aussi

l'espérance dont se flattait l'Angleterre. Si elle n'eût été aveuglée par

sa confiance accoutumée en sa bonne fortune, elle n'eût pas manqué

(1) L'Angleterre a importé au Brésil, en produits manufacturés seulement,

en 1841 pour une valeur de 2,556,554 liv. st.

1842 _ _ _ 1,756,805

1843 — — — 2,140,133

1844 — — — 2,413,538

Les lissus de coton entraient pour près de la moitié dans ces sommes; venaient en-

suite les tissus de laine et les tissus de 01. Durant ces mêmes années, les exportations

du Brésil pour l'Angleterre n'ont pas dépassé en moyenne 500,000 liv. st.
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de voir, dans les sentimens d'hostilité et de malveillance qu'avait exci-

tés sa conduite récente, des symptômes peu équivoques de son erreur.

Bien loin d'accueillir les propositions exorbitantes de M. Ellis, le cabinet

brésilien manifesta tout d'abord des exigences qui parurent énormes

aux yeux du gouvernement anglais, mais qui, en réalité, n'étaient que

justes et raisonnables. « Si M. Ellis, disait M. Gladstone dans la cham-

bre des communes, le 7 mars 1^44; si M. Ellis a échoué dans sa né-

gociation ,
c'est à cause des prétentions exagérées du Brésil. Cette puis-

sance a demandé d'abord que ses sucres fussent admis sur le pied de

l'égalité avec les sucres des colonies anglaises, et elle s'est enfin ra-

battue sur un droit différentiel d'un dixième seulement
,
de sorte que,

tandis que le droit sur le sucre de nos colonies est de 25 sh., nous

aurions admis les sucres du Brésil à 27 sh. 6 d. La mission de M. Ki-

beiro, envoyé du Brésil àI-.ondres, a également échoué, parce que

l'importance excessive qu'il a attachée au commerce du Brésil a suscité

d'insurmontables objeclions. En échange d'une différence de 2 sh. 6d.

en faveur de nos sucres coloniaux, le Brésil offrait de taxer nos tissus

de laine à raison de 30 et nos tissus de coton à raison de 40 pour 100.

Ces droits étaient établis non comme source de revenus, mais comme

protecteurs des fabriques brésiliennes. D'un autre côté, dans un rap-

port officiel, le gouvernement du Brésil a déclaré que le chitfre de

(M) pour 100 était le moins élevé qu'il fût possible de fixer pour pro-

téger utilement 1rs intérêts brésiliens. »

C'est sur ces entrefaites que sir Bobert Peel présenta un bill qui, tout

en maintenant le droit prohil>itif de 63 sh. par quintal sur les sucres

dos colonies espagnoles et du Brésil, abaissait à 34 sh. celui des pays où

l'esclavage des noii*s n'existait pas ou n'avaitjamais existé. Cette mesure

n'était pas de nahire à faire revenir le cabinet de Kio-Janeiro de ses dis-

positions hostiles à l'égard du commerce et de l'industrie britanniques,

et encore moins à le rendre plus accommodant à l'endroit des préten-

tions de l'Angleterre pour la répression plus efficace de la traite. Néan-

moins le cabinet anglais n'avait pas perdu tout espoir, et se flattait de

vaincre les répugnances du Brésil. Le 2(5 juillet 1844, sir Bobert Peel

disait dans la chambre des communes : « Je crois en vérité que la traite

est le trafic le plus inique qui ait jamais existé, qu'il engendre plus de

misère, qu'il entraîne à plus de crimes qu'aucun acte public qui ait

jamais été commis par aucune nation
, quel que fût son mépris pour

les lois divines et humaines. Je dis, et il faut qu'on le sache, qu'il y a

deux nations, deux seulement, qui sont coupables de la continuation

de ces crimes. Toutes les puissances civilisées, ces deux puissances

s<*ules exceptées, ont le désir de concourir à la suppression de la traite.

Si l'Espagne et le Brésil voulaient coopérer avec zèle à cette œuvre,

nous verrions la traite cesser complètement; mais nous ne pouvons
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pas espérer de réussir sans la coopération de l'Espagne et du Brésil.

Avec cette coopération, au contraire, le succès est certain. J'accuse

donc les gouvernemens de ces deux pays de toutes les souffrances qui
résultent de la traite des noirs, et je leur en laisse toute la responsabi-

lité. J'espère que les gouvernemens et les peuples de ces deux jms
sentiront la grave responsabilité qui pèse sur eux. J'espère qu'ils

comprendront que l'Europe et le monde civilisé ont les yeux ouverts

sur leur conduite. Si par malheur ces considérations élevées ne leur

suffisent pas, qu'il me soit permis de les avertir du danger auquel ils

s'exposent, danger qui est imminent. » L'Espagne comprit la portée de

ces paroles et ne tarda pas à souscrire à toutes les mesures que sou-

haitait l'Angleterre. Le Brésil seul demeura sourd à toutes les in-

stances.

Cependant la traite était plus considérable qu'elle ne l'avait été dans

les années précédentes. En 1843, le prix d'un boral ou noir récemment

importé était tombé de 1,400 fr. à 1,000 fr., tant les opérations des né-

griers, favorisées par les autorités locales, avaient été fructueuses. Dans

les neuf premiers mois de 1844, il était arrivé de la côte d'Afrique à

Rio-Janeiro ou dans les environs 43 négriers; à Bahia 25, ayant un

chargement de 4,971 esclaves; Fernambuco en avait reçu un nombre

proportionnel. De ces deux premiers ports, dans le même laps de temps,

il avait été expédié 30 navires équipés pour le trafic des esclaves : en-

core ces renseignemens recueillis à grand'peine sur l'état de la ti-aite

étaient-ils sans doute fort incomplets. En 1844, le consul anglais à Rio-

Janeiro écrivait à lord Aberdeen : « Telle est l'efficacité du système

suivi pour dérober à la connaissance du public les opérations des né-

griei*s, qu'il est impossible de constater avec quelque certitude, soit le

nombre des esclaves importés, soit celui des navires qui, après avoir

déchargé leur cargaison de noirs, ont été équipés de nouveau et ren-

voyés à la côte d'Afrique. » On peut juger du développement de ce trafic

odieux et des cruautés qui l'accompagnaient par ce seul fait, que, parmi

les négriers arrivés à Fernambuco dans les trois premiers mois de 1844,

il se trouvait un navire de 21 tonneaux qui avait transporté 97 noirs,

ou 5 hommes par toimeau, et un autre de 381 tonneaux, qui avait pris

plus de 900 esclaves; sur ce nombre, 816 seulement étaient arrivés vi-

vans, 500 moururent dans les premiers jours du débarquement, et plus

de 100 avaient perdu la vue. En 1845, la traite se faisait sur une plus

grande échelle encore. Dans les sept premiers mois de cette année, les

croiseurs anglais ont capturé 39 navires brésiliens, ayant à bord 2,005

noirs.

A la grande surprise du cabinet anglais, le 42 mars 4845, M. Hamil-

ton reçut une note du ministre des affaires étrangères du Brésil, qui lui

annonçait que, le lendemain, c'est-à-dire le 43 mars, expiraient les
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quinze années durant lesquelles la convention du 28 juillet 1817 devait

être en vigueur, et qu'à compter de ce jour, le droit de recherche ré-

ciproque et les autres dispositions de cette même convention cesseraient

d'être exercées. En transmettant celte pièce à lord Aberdeen
,
M. Ha-

millon terminait sa dépèche par ces mots significatifs : « 11 peut être mis

en question si, faute d'fivoir été exécutées, les conventions relatives à

la répression de la traite entre la Grande-Bretagne et le Brésil ne de-

vraient pas être regardées comme demeurant en vigueur. » Telle fut

aussi tout d'abord la pensée du cabinet anglais, et sir Robert Peel dé-

clara nettement le 46 mai suivant, en répondant aux interpellations de

lord Pnlmerston , que « en effet le Brésil avait dénoncé l'expiration de

la convention passée pour l'exercice du droit de recherche réciproque,

mais que, quelle que fût l'opinion qu'on pût avoir de la légalité de cet

acte, la traite n'en demeurait p.is moins prohibée de la part du Brésil,

et partant susceptible d'être sévèrement réprimée. » Il ajouta ces pa-

roles menaçantes : « En vertu de la convention du 23 novembre 4826,

convention qui n'a été ni alx)lie ni abrogée, tout sujet brésilien exerçant

la traite est réputé pirate, et doit être traité comme tel. Cette conven-

tion demeure en vigueur : c'est une obhgation permanente consentie

par le Brésil, et celle-là ne saurait être capricieusement anéantie. »

Par une dépêche du i juin, lord Aberdeen chargea M. Hamilton de

déclarer au gouvernement brésilien qu'il admettait re\|)iration de la

convention de 4817, mais il contestant i\ue le terme des (juinze années

fixé par la convention de 1826 fût expiré. Après la dénonciation du

42 mars précédent, il ne restait plus, disait-il, à la (Irande-Brelagne,

qu'à donner plein etfet aux stipulations de la convention de 4826, qui
lui assure le droit de faire capturer par ses croiseurs les bàtimens bré-

siliens trouvés en haute mer exerçant la traite et de dis|)oser des navires

capliu-és comme hona pirntnrum. a \je gouv(;rnemenl de sa majesté

brilaiuii(|ue, continuait lord Aberdeen, avait espén'; que le gouverne-
ment brésilien aurait, par le renouvellement et le dévelo|»pement des

cngagemens passés entre les deux paj"», offert à la Grande-Bretagne les

moyens de rendre plus efficace la convention de 4826. Malheureuse-

ment, il n'en a pas été ainsi; le succès et la vigueur avec lesquels la

traite est à présent exercée sous le [>avillon brésilien ne laissent au gou-
vernement britanni(jue d'autre alU;rnative que de recourir aux droits

et aux obligations qui hent sa majesté britannique en vertu de l'art. 4"

de ladite convention. » En conséquence, M. Hamilton avait ordre de

déclarer que son gouvernement était résolu à user de son droit, et qu'il

allait soumettre au vote du parlement les mesures législatives néces-

saires |)our le mettre en étiit de faire exécuter les dispositions de l'ar-

ticle indiqué.

Lord Aberdeen s'exprimait d'une manière encore plus explicite dans
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sa dépêche du 2 juillet. « Il est malheureusement notoire que des bâ-
timens destinés à la traite sont chaque jour équipés dans les ports du

Brésil, que les trois quarts des négriers que l'on rencontre sur les côtes

d'Afrique portent le pavillon brésilien, ou se livrent à ce trafic pour
le compte de sujets brésiliens; que, sur la côte méridionale du Brésil, il

n'y a pas une crique abordable qui ne soit fréquentée par les négriers
et ne leur serve de refuge; que l'introduction des esclaves au Brésil,

loin d'être empêchée, comme l'exigent les lois et les traités, est au con-

traire favorisée par les autorités locales. Au sein même des assemblées

législatives, on avoue hautement qu'à l'égard de la traite il n'est pas

nécessaire, ou même convenable, de garder la foi des traités conclus

avec la Grande-Bretagne. Ainsi donc, lorsque le gouvernement brési-

lien a fait connaître sa détermination d'abandonner les mesures jusque-
là adoptées de concert avec la Grande-Bretagne pour exécuter la con-

vention de 1826, le gouvernement de sa majesté britannique s'est vu

placé dans l'alternative, ou de laisser la traite prospérer et s'accroître

en dépit des obligations que lui a imposées et des droits que lui a con-

férés cette convention, ou de recourir aux moyens qui lui sont offerts

pour atteindre le but en vue duquel cette convention a été faite. Le

gouvernement de sa majesté britannique a cru de son devoir de choisir

ce dernier parti ,
et en conséquence il va soumettre au parlement un

bill donnant aux tribunaux de l'amirauté de la Grande-Bretagne le

pouvoir de connaître des cas de traite contraires à la convention de 1 826.

Toutefois le gouvernement de sa majesté britannique ne désire pas

que ce mode de répression soit permanent. 11 sera prêt à demander le

rappel de ce bill aussitôt que les actes du gouvernement brésilien le

rendront possible...Vous savez que la mesure par laquelle, dans l'opi-

nion du gouvernement de sa majesté britannique, le Brésil témoigne-
rait de ses dispositions à remplir les intentions qu'il a si solennellement

déclarées serait la négociation d'un traité semblable, soit à celui qui a

été conclu en 1833 entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, soit à celui

que le Portugal a conclu en 1842 avec cette dernière puissance. »

Peu de jours après, lord Aberdeen présentait au parlement un bill

portant que désormais les bâtimens brésiliens engagés dans la traite

pourraient être capturés par les croiseurs anglais comme coupables de

piraterie, en vertu de l'article 1" de la convention de 1826, et comme
tels soumis à la juridiction des cours d'amirauté de la Grande-Bretagne,

qui les jugeraient d'après les lois anglaises. Un article de ce bill auto-

rise la délivrance de lettres de marque à quiconque voudrait faire l'of-

fice de croiseur. Ce bill passa sans opposition dans les deux chambres.

Une pareille mesure n'était pas sans précédent. En 4839, un bill sem-

blable avait été voté contre les négriers du Portugal et avait été suivi du

plus heureux succès, car il avait forcé la cour de Lisbonne à consentir
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au traité conclu le 3 juillet 1842, qui est de tout point conforme aux

conventions de 1831 et de 1833 passées entre la France et l'Angleterre,

seulement avec cette différence très importante qu'au lieu d'être tem-

poraire comme l'étaient ces conventions, il est définitif, et qu'en outre

il admet l'assimilation de la traite à la piraterie.

Si le cabinet anglais avait cru que le Brésil céderait comme avait fait

le Portugal, il s'était étrangement trompé : à peine le bill avait-il été

déposé, que l'envoyé brésilien protesta par une note fort énergique
adressée à lord Aberdeen le 25 juillet. Le gouvernement brésilien ap-

prouva cet acte, et l'empereur ordonna immédiatement à son ministre

des affaires étrangères, non-seulement de ratifier en son nom cette pro-

testation, mais aussi « de présenter un exposé détaillé des faits et du droit

qu'a le gouvernement impérial de se prononcer avec toute l'énergie

que peuvent donner la conscience et la justice contre un acte qui usurpe
si directement les droits de souveraineté et d'indépendance du Brésil,

aussi bien que ceux de toutes les nations. » C'est ce que fit le 22 octo-

bre 1845 M. Antonio Paulino Lim[)0 de Abreu dans une protestation

remarquable dont nous citerons la conclusion. « De ce qui vient d'être

expose';, disait M. de Abreu, il résulte, avec toute évidence, que la loi

du 8 août, rendue sous prétexte de mettre en vigueur les dis|)Ositions

de l'article 1" de la convention de 1826, ne peut se fonder ni sur le texte

ni sur l'esprit de cet article, qu'elle blesse les principes les plus clairs

et les plus positifs du droit des gens, et enfin qu'elle porte une grave
atteinte h la dignité et à l'indépendance du Brésil, aussi bien qu'à celles

de toutes les autres nations. Pour ces motifs, le soussigné, ministre et

secrétaire d'état des afl'aircs étrangères, au nom et par l'ordre de sa

majesté' rem|)ercur, son auguste souverain
, proteste contre l'acte ci-

dessus mentionné, comme évidenuiient injiiste, abusif, attentatoire aux

droits de dignité et d'indépendance de la nation brésilienne, et, ne re-

connaissant aucune de ses conséquences que comme des résultats de la

force et de la violence, il fait ses réserves dès à présent pour toutes les

pertes et dommages (pic viendrait à en souffrir le commerce licite des

sujets brésiliens, auxquels les lois promettent et sa majesté l'empereur
doit une constante et efficace protection. »

V.

Tel est le point auquel ont abouti en quel(]ue sorte fatalement l'An-

gleterre et le Brésil. Cette situation est-elle sans issue? Cela ne saurait

être, mais il est évident qu'il est très difficile d'en sortir, autant pour

l'Angleterre que pour le Brésil, d'une manière honorable et sans aban-

<Ionu(;r la position prise de part et d'autre. Le gouvernement anglais

TOME XV. 30



4S8 REVUE DES DEUX MONDES.

fait en ce moment un premier pas qui, bien qu'indirect, est de nature

à peser d'un grand poids dans les déterminations que pourra prendre
à l'avenir le cabinet de Rio-Janeiro. L'admission des sucres du Brésil

sur le marcbé de la Grande-Bretagne à un taux très modéré, et qui ,

dans quelques années, sera égal au droit imposé sur les sucres des ix>8-

sessions et des colonies anglaises, ce qui donnerait une satisfaction com-

plète aux prétentions les plus exagérées du gouvernement brésilien; en

d'autres termes, le bill de lord John Russell est de nature à rouvrir dans

un court délai les voies de la conciliation. Que ce bill reçoive la sanc-

tion du parlement, on n'en saurait douter aujourd'hui. L'opinion pu-

blique s'est trop fortement prononcée en sa faveur pour laisser place

aux plus légères inquiétudes à cet égard. Les protcctionistes combat-

tent avec vigueur, comme on devait s'y attendre, pour la défense de ce

dernier retranchement du monopole. Réduit aux seules forces de son

propre parti et de la petite phalange des amis de M. Cobden, lord John

Russell, dans l'état de décomposition de la chambre des communes, se

serait trouvé à coup sûr en minorité. L'issue de la lutte devait dépendre
de la position que prendrait sir Robert Peel dans la discussion qui vient

de s'ouvrir. Bien qu'il eût présenté lui-même les deux lois qui établis-

saient une distinction prohibitive à l'endroit des sucres de Cuba et du

Brésil, il était avéré qu'en cela il n'avait agi qu'à son corps défendant

et subi les exigences de M. Gonlburn et de M. Gladstone, dont le con-

cours lui était nécessaire; depuis le commencement de la session, il

disait ouvertement que, s'il eût été libre, il aurait proposé l'égalité des

sucres de toute provenance en même temps que la libre importation
des céréales étrangères. Aussi n'a-t-on pas été surpris de l'entendre

déclarer il y a quelques jours, dans la chambre des communes, que,
tout en croyant bonne et nécessaire, au moins pour quelque temps, la

distinction entre les produits du travail libre et du travail esclave, il

donnerait son appui au bill de lord Russell. Cette déclaration fiiit pen-
cher la balance du côté des whigs, qui, jusqu'à l'année prochaine, sont

délivrés de tout embarras sérieux.

L'admission des sucres du Brésil sera le prélude de la reprise des né-

gociations pour un traité de commerce. L'intérêt de l'industrie manu-
facturière de la Grande-Bretagne réclame impérieusement cette me-

sure, et on serait en droit de taxer d'inconséquence les ministres whigs,
s'ils ne s'occupaient pas promptement d'une question qu'ils ont tant de

fois portée devant le parlement. La présence dans le bureau du com-

merce de M. Milner Gibson est un sûr garant des intentions du cabinet

à cet égard. 11 reste maintenant à examiner si la satisfaction donnée

sur ce point au Brésil terminerait le conflit relatif à la répression de la

traite, et serait suivie du rappel de la loi du 8 août dernier. Cela n'est

nullement probable, et il ne faut pas oublier que la conduite de lord
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Aberdeen à l'égard du Brésil n'a pas eu d'apologiste plus déclaré que
lord Palmerston. On ne peut guère supposer que le cabinet de Rio-

Janeiro soit désormais plus docile que par le passé aux exigences dfl

l'Angleterre, car, dans cette question de dignité nationale, il est assuré

du concours et de l'approbation du pays. I^ réponse de la chambre des

députés au discours prononcé par l'empereur à l'ouverture de la ses-

sion ne laisse aucun doute à cet égard. « La chambre, disait cette

adresse, considère la loi du parlement britannique qui soumettrait aux

tribunaux d'une nation étrangère les navires brésiliens soupçonnés de

se livrer à la traite des noirs, comme contraire aux principes de l'indé-

pendance et de la souveraineté nationales. C'est pourquoi la chambre

a|)prouve la protestation de votre gouvernement contre cette loi. Ap-
préciant la bonne foi que votre gouvernement a mise à renqilir ses

obligations envers la (irande-Bretagne, elle vous promet son concours

loyal et unanime pour maintenir les prérogatives de la couronne et

les droits de la nation. »

Si l'on considère la question de la traite en faisant abstraction «les

motifs d'humanité qui exigent im|)érieuscment la suppression de ce

cruel tralic, il est évident que le Brésil ne saurait se l'inttM'dire sans

porter le f)lus grave détriment à sa prospérité et à sa situation écono-

mique. Au Brésil, le climat ne {>ermet pas à la race blanche de se livrer

impunément à la cuUure; et le permettrait-il, celte race abâtardie, éner-

vée par l'influence de la température, serait inca|)able de prendre la

place des noirs et de se livrer au défrichement d'un sol vierge ou à

l'exploitation non moins pj'-nible des mines. Or, il a été constaté que la

population esclave diminue fatalement, rapidement, et s'éteindrait

bientôt, si elle n'était incessamment renouvelée; les morts y dcpiissent

de ri |)our 100 le nombre des naissances. Voilà de bonnes raisons i)our

que les Brésiliens ne renoncent |«is volontairement «i la traite. Les |)ré-

jugés, les mœurs, qui |>unrraient combattre au nom de l'humanité les

exigences de l'intérêt, loin d'être hostiles à ce trafic, y sont éminem-
ment favorables, et ce concours des plus puis.«ans mobiles semble pré-
senter un ubst^icle insurmontable à la réalisiition des vues philanthro-

piques et non moins intéressées de l'Angleterre.

Uue fera donc l'Angleterre? Il serait absurde de supposer un instant

qu'elle reculera. Ce gouvernement, qui n'a jamais cédé devant les forts,

céderait-il devant une puissance du troisième ordre, qui n'a à op|)oser

à ses formidables ressources qu'une inertie dont il se flatte d'avoir aisé-

mentlK)n marché? D'ailleurs, il n'est pas lihn? sur cette question. Il per-

sistera donc sans fléchir dans la voie où il est entré, et ira jus<|u'au

bout, quelles que soient les difficultés qu'il doive y rencontrer. « Lors-

que le parlement, disait lord Brougham, le 11 avril 1843, dans la
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chambre des lords, a aboli la traite, et plus tard, lorsqu'il a afîranchi les

esclaves, il a agi contre les intérêts coloniaux de la Grande-Bretagne.
La traite des noirs était un trafic hasardeux, mais si lucratif, qu'on peut

dire que jamais spéculation n'a été plus recherchée par les négocians

anglais. L'abolition de la traite fut fondée sur des raisons de justice,

d'humanité et de saine politique, et cependant il n'est pas douteux qu'elle

n'ait été ordonnée au grand détriment d'une classe nombreuse de com-

merçans anglais. De même, lorsque l'esclavage a été aboli, en 1833, la

somme considérable qui a été donnée pour indemnité aux anciens pro-

priétaires d'esclaves n'a pas empêché ceux-ci de subir une perte irrépa-

rable. La question qui se présente maintenant est celle-ci : lorsque le

gouvernement anglais a proclamé l'abolition de la traite, a-t-il prétendu

faire passer les avantages de ce trafic dans les mains du Portugal et du

Brésil? Est-ce pour un pareil résultat que l'Angleterre a |)ayé une in-

demnité considérable lors de l'émancipation des esclaves? Avons-nous

souffert des pertes au profit des planteurs du Brésil et de Cuba, et tout

exprès pour créer à nos colonies une concurrence sur les marchés du

monde?» En parlant ainsi, lord Brougham ne faisait qu'exprimer les

senfimens qui animent tous les Anglais, et qui doivent servir de règle de

conduite à tous les cabinets.

Il faut donc admettre comme évidente la supposition que ni le Brésil

ni l'Angleterre ne reculeront. La loi du 8 août sera exécutée, mais at-

teindra-t-elle le but dans lequel elle a été conçue? Il est permis d'en

douter. Les dispositions de cette loi ne reproduisent après tout que les

stipulations des conventions de 1817 et de. 1826. Sera-t-elle plus effi-

cace? rien ne le prouve. Ces conventions ont été fidèlement, rigoureu-

sement exécutées, au moins de la part de l'Angleterre, et, comme on l'a

vu, elles n'ont nullement empêché l'importation dans le Brésil des

noirs nécessaires à la culture et aux mines. « Nous convenons
,
disait

l'année dernière sir Robert Peel, nous convenons que les mesures em-

ployées jusqu'à présent ont été impuissantes. L'impossibilité d'empêcher
l'introduction d'esclaves au Brésil est reconnue. Quelles que soient les

forces que l'on déploie sur les côtes de ce pays, on pourra toujours y
verser des cargaisons d'esclaves; on pourra les y jeter par milliers. La

connivence des autorités locales, la puissance d'un sordide intérêt, ne

laissent pas d'espoir de ce côté. » Or, l'Angleterre a-t-elle découvert de

nouvelles mesures de répression plus sûres que celles dont elle s'est

servie jusqu'à ce jour? Nullement, et une expérience de trente années

aurait dû la convaincre de l'impuissance des croisières à empêcher la

traite.

11 y a un autre obstacle à l'exécution de la loi du 8 août
, qui n'est

pas moins considérable et auquel ne s'attendait assurément pas le gou-
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vernement anglais : c'est la résistance des juges même du tribunal de

l'amirauté chargé de prononcer sur le sort des bàtimens brésiliens caj)-

turés par les croiseurs de l'Angleterre. Ce fait singulier ressort d'un

arrêt rendu, en décembre 1845, dans la cause de deux navires brési-

liens qui avaient été capturés sur la côte d'Afrique par un croiseur

anglais, l'un en flagrant délit de traite, l'autre comme suspect d'être

employé au même trafic. Un croiseur de la côte d'Afrique, le Wcisp.

avait opéré la saisie de la goélette brésilienne la FeUcitade, frétée

au Brésil pour l'Afrique, afin d'y prendre un chargement d'esclaves,

et ayant en réalité l'équipement nécessaire pour faire la traite. La

ca|)turc avait été faite par deux embarcations du M'asp. L'équipage
brésilien avait été transporté à bord du croiseur, et seize matelots an-

glais, commandés par un lieutenant et un midshipman, avaient été pla-

cés sur la prise ,
avec mission de donner la chasse à un autre navire

qui était en vue. Ce navire était \Echo, chargé de quatre cent trente-

quatre esclaves. 11 ne tarda pas à être atteint et fut obligé de se rendre.

On envoya à bord de la FeUcitade le capitiiine et douze hommes de l'é-

quipage de \ Evho. Le lieutenant anglais passa de la FeUcitade sur

\ Echo avec sept hommes; le midshipman resta sur la FeUcitade avec

les ufîuf antres matelots anglais. Une heure s'était à peine écoulée depuis
cet arrangement, lorscjuc le capitaine et les douze marins de VEcho se

jetèrent sur l'équipage anglais et le massacrèrent ainsi que le mirfs-

hipman. La FeUcitade, dont ils venaient ainsi de se rendre maîtres, ne

resta pas long-temps entre leurs mains; elle fut reprise par le Wasp,
et conduite, ainsi que les meurtriers, à Londres.

L'acte d'accusation portait (pie la FeUcitade, au moment du meurtre

des marins anglais, se trouvait légalement sous la garde des officiers de

sa majesté britannicjue, et que tous les hommes qui se trouvaient à bord

étaient placés, par consé(|uent, sous la juridiction de l'amirauté an-

glaise. La défense soutint (|ue la FeUcitade avait été capturée illégale-

ment et qu'elle était demeurée la propriété des Brésiliens
, quoiqu'elle

eût été placée par la force entre les mains d'officiers de la marine an-

glaise; que r/Tc/jo avait été aussi capturé illégalement, caries hommes

qui étiicnt montés en premier lieu sur ce navire au moment où il avait

été atteint par la FeUcitade étaient conduits par un midshipman, et que
les équipages de ces deux navires

,
étant ainsi détenus illégalement,

avaient cU\ en droit do faire tout ce qui était nécessaire jwur recouvrer

leur lil)erté et leur propriété, conformément à la loi universellement

reconnue par toutes les nations civilisées. Les juges déclarèrent la pré-

vention de piraterie dirigée contre l'un et l'autre navire mal fondée

pour deux raisons : la première, parce que le fait de traite de la part

des Brésiliens ne constitue pas un cas de piraterie ,
tant que l'assimila-
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tion n'aura pas été reconnue par les lois du Brésil
;
la seconde

, parce

que la. Felicitade, ayant été arrêtée et saisie injustement, alors qu'il n'y
avait point d'esclaves à bord

,
et ne pouvant pas un seul instant être

considérée comme appartenant à la Grande-Bretagne, n'avait aucun
titre à capturer VEcho. En conséquence, les accusés furent mis en li-

berté.

Des obstacles de ce genre pourront sans doute être surmontés
, mais

ne peut-il pas s'en présenter d'autres aussi embarrassans? Voilà donc

l'Angleterre rencontrant pour la première fois une résistance sérieuse

à ses vues politiques et philanthropiques. Les difficultés que l'exercice

du droit de recherche pour la répression de la traite avait soulevées,

lorsqu'il s'était agi des puissances du premier ordre, la France et les

États-Unis, par exemple, ont été adroitement tournées. A l'égard du

Brésil, on ne s'est pas cru obligé à de pareils ménagemens. Si la nation

brésilienne, outragée dans ce qu'un peuple a de plus cher, demeure
inflexible

,
ne serait-on pas en droit de conclure de tout cela que la

question du droit de visite, même pour la France et les États-Unis,

n'a pas trouvé une solution aussi complète qu'on avait pu s'en flatter?

Du conflit entre le Brésil et la Grande-Bretagne peuvent surgir des

comphcations inattendues, car la cause du Brésil intéresse toutes les

puissances maritimes
,
elle touche aux points les plus délicats du droit

des gens. La force et l'arbitraire ne sauraient trancher le nœud, et qui

pourrait dire que ce différend, naguère imperceptible, ne prendra pas

de tout autres proportions, et ne renferme pas le germe des plus dange-
reux embarras, non-seulement pour le cabinet de lord John Russell,

mais aussi pour la paix du monde? L'avenir seul nous l'apprendra.
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3imiSTÉRE DE COLBERT.

HUtotre de ta Vie et At VAûminlatrattim *e Cothert.

par M. PiERKE Clèhent.'

Colbcrt a été rorganisateur du gouvernement absolu : ses actes et ses

doctrinos ont régi la Franco jus<|u'on 1789; môme apr(»s cette é|)oque,

le principe démocratique introduit dans nos lois et dans nos mœurs n'a

pas complètement renouvelé les enseignemens de l'ancienne monar-
chie. La pensée deCoIherl subsist<^ encore dans nos règlemens do com-
merce extérieur, dans notre organisation maritime, dans notre système

colonial, dans presque toute la pratique administrative. Aujourd'hui

que des réformes sociales sont promises jKir tous les partis, il y a ur-

gence, i)Our ceux qui veulent s'éclairer, de remonter à l'origine des

faits. De nouvelles recherches sur la vie et l'administration de Colbert

se présentent donc avec le mérite de l'opportunité. Le programme
annoncé par M. Clément est assurément le mieux approprié aux cir-

constances : il promet à ses lecteurs une exposition des faits simple et

impartiale, éclairée souvent au moyen des documens nouveaux qu'il a

laborieusement recueillis.

Ce programme, honnêtement sui\i en général, n'a-t-il pas été invo-

lontairement faussé sur quelques points importans? Malgré celte imi>ar-

(1) Un vol ia-8o, chez Guillaumin, rue de Richelieu, li.
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tialité, ou plutôt à cause de cette prétention à une parfaite indépen-

dance, la lecture laisse une impression qui n'est que médiocrement

favorable au ministre de Louis XIV. Ce n'est pas que M. Clément lui

refuse les éloges : dans le préambule , comme dans le résumé de son

livre, il reconnaît que « la France, de 1661 à 1683, présente un admi-

rable spectacle que l'époque remplie par l'influence de Colbert res-

tera une des plus brillantes de nos annales que le restaurateur des

finances, le réformateur de tous les codes, le protecteur des arts et des

lettres
,
réunit les plus beaux titres au respect et à l'admiration de ses

concitoyens. » Mais ces considérations générales sont si souvent démen-

ties par l'aspect donné aux faits, le tableau de l'époque est ordinaire-

ment si sombre
, que , lorsqu'on ferme le livre pour asseoir ses idées,

on s'étonne de trouver le grand homme considérablement amoindri.

M. Clément, faisant nombre dans la phalange des théoriciens qui ont

levé l'étendard au nom de la liberté absolue du commerce, n'a pas as-

sez résisté à la tentation de faire « ressortir les funestes effets du sys-

tème prohibitif, dès son origine même. » Économiste érudit plutôt

qu'historien, il ne se transporte pas dans le passé pour observer son

héros : il le cite à la barre du xix' siècle
,
et prononce du haut de ses

principes absolus. Il semble chercher dans les actes de Colbert la con-

firmation des axiomes de son école
,
et il se donne si souvent le plaisir

de le prendre en faute, il revient avec tant d'insistance sur les suites

déplorables des erreurs ministérielles, qu'on est parfois tenté de se de-

mander s'il n'eût pas mieux valu pour la France que Colbert ne fût

pas parvenu au pouvoir.

Au dernier siècle, sous le règne universel du monopole et des lois

restrictives, la gloire de Colbert était acceptée à peu près sans contrôle;

l'instinct populaire lui faisait honneur de la prospérité de la France, et

son nom suffisait pour caractériser le type du grand ministre. Aujour-

d'hui que la liberté des échanges est préconisée comme le remède à

toutes les misères sociales, Colbert, en qui on personnifie le système

prohibitif, est exposé aux préventions de la critique. Ainsi flottent les

jugemens humains, selon les temps et les circonstances, entre une ad-

miration irréfléchie et une sévérité qui touche à l'ingratitude. Il est

bon que de temps en temps les faits soient exposés avec un parfait

désintéressement, afin que le public retrouve le point de vue où il doit

se placer pour apprécier les grands liommes.

Gardons-nous de juger les ministres de l'ancien régime avec les idées

qui appartiennent à notre ordre social. Il a fallu des siècles pour que

les attributions ministérielles fussent exactement définies. Après le

triomphe de la monarchie sur le principe féodal, le domaine royal sem-

blait moins une contrée à régir qu'une conquête à exploiter. Sous

Henri II, on réduisit à quatre le nombre des secrétaires d'état, et on leur
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attriljua à chacun, non pas un ordre spécial d'opérations, mais un quart
du royaume à gouverner. Chacun de ces pachas, indépendant de ses

collègues, exerçait dans son département (le mot était pris à la lettre)

l'ensemble des attributions partagées aujourd'hui entre de nombreux

ministères. La confusion qui ne tarda pas à s'introduire dans le gouver-
nement conduisit à l'idée de distribuer, non plus le territoire, mais les

affaires, suivant leur nature, entre un nombre plus ou moins grand
d'iiommes spéciaux. Même sur cette nouvelle base, le ressort de chaque

département ministériel n'était pas exactement circonscrit, et, lorsqu'on

reconnaissait à un homme d'état des aptitudes variées, on ne craignait

pas de lui confier les charges les plus diverses. Ce fut ainsi que Sully

réunit la suprême direction de la guerre, le contrôle général des

finances, l'intendance du commerce et de l'agriculture. Richelieu et

Mazarin furent moins des ministres, dans le sens exact du mot, que des

fondés de pouvoirs de la royauté; leur volonté, à peu près souveraine,

s'étendit sur toutes les parties de l'administration. Fouquet aurait voulu

continuer ce rôle, et ce fut ce (pii le perdit. Fils, comme Coll)ert, d'un

négociant enrichi, Fouquet, homme brillant et spirituel, montra l'ima-

gination d'un artiste, quand le pays réclamait la solide pensée d'un

homme d'état. Son faste scandaleux, ses ruineuses maîtresses, sa géné-
rosité à l'égard de ses créatures, les 9 millions de livres (30 millions de

francs peut-être) (1) engloutis dans son domaine de Vaux, et jusqu'au l)on

goût dont il faisait preuve dans ses folles dépenses, irritaient ceux qu'il se

proposait d'él)Iouir. Fouquet toml>e : qui donc sera ministre? Un jeune
homme de vingt-trois ans, d'une instruction médiocre, mais d'un sens

droit et d'un esprit élevé, plein d'enthousiasme pour les grandes choses;

un jeune homme qui a le droit de dire : L'état, c'est moi ! C'est Louis XIV,
en un mot, qui déclare au chancelier et aux officiers de la couronne

qu'à l'avenir, lui, le roi, sera le premier ministre de la royauté!
Avec un tel cli(^f, il ne fallait plus que des commis zélés, infatigables,

débrouillant humblement les affaires, préparant en secret les solu-

(I) Je f«'rai remnrquer à celle occasion que, dans l'évaluation de la monnaie, je

triple ordinairement la somme pour indiquer approximativement la valeur qu'elle

aurait de nos jours. L'estimation de M. Clément, qui n'excède pas de beaucoup le double

du chiffre, est trop faible; elle ne représente guère que la valeur intrinsécjue. Sous

l'administration de Colbcrt, le prix du marc d'argent était de 28 livres, c'est-à-dire

qu'on taillait i8 livres tournois avec la quantité d'argent qui produirait 5i francs au-

jourd'hui; mais, indé|H;ndammenl de leur valeur inlrins<'>que au poids, les métaux mon-

nayés ont un pouvoir d'échange qui varie suivant leur abondance dans la circulation.

Or, d'après les savantes et judicieuses recherches soumises à l'Académie des Inscri|>-

tions |iar M. Lcber, le pouvoir réel de l'argent, à la fin du xtii" siècle, était au moins

trois fois plus fort que de nus jours, ce qui revient à dire qu'avec un revenu de

1,000 livres tournois, on pouvait vivre aussi bien qu'avec 3,000 francs de notre mon-
naie.
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tions, ajoutant leurs aptitudes spéciales à l'intelligence du prince, tou-

jours prêts surtout à s'effacer devant la volonté royale. Un bon et vrai

gentilhomme, existant par lui-même, eût limité dans les conseils l'om-

nipotence du monarque et l'eût offusqué. Le maître préférait pour ses

auxiliaires des parvenus légèrement frottés de noblesse, instrumens

souples et de peu de poids, qu'on aurait pu briser sans scrupules. Aussi

les grands seigneurs, qui se réservaient le monopole des hauts grades

militaires, regardaient-ils alors les fonctions ministérielles comme une
sorte de domesticité, et les plus hautains d'entre eux affectaient de jeter

sèchement le titre de monsieur à ces puissans ministres d'état, qui ré-

clamaient la quaUfication de monseigneur. Par son origine, comme par
ses talens et son caractère, Colbert se trouvait dans la condition la plus
favorable pour asseoir sa fortune.

Répéter, suivant la tradition, que Jean-Baptiste Colbert était le fils

d'un marchand de Reims, c'est s'exposer peut-être à une réclamation.

La famille du grand homme a adressé récemment à M. Eugène Sue

copie de plusieurs pièces, desquelles il résulte que le père, la mère,
l'aïeul de Jean-Baptiste Colbert ajoutaient à leurs noms des titres nobi-

liaires; que son cousin, et plus tard son propre fils, ayant à faire des

preuves pour l'ordre de Malte, ont pu faire remonter leurs titres jus-

qu'à Gérard Colbert, écuyer, seigneur de Crèvecœur, né en 1500, et à

Hector Colbert, seigneur de Magneux, trisaïeul du ministre. Ces pièces,

dont quelques-unes sont antérieures à la fortune du contrôleur des

finances, ont un caractère suffisant d'authenticité. D'un autre côté, il

est indubitable que la famille Colbert tenait boutique à Reims, à l'en-

seigne du Long-Vêtu, et qu'à la vente des draps elle avait joint un com-
merce considérable et très étendu de vins, de toiles, de blés; que d'au-

, très branches de la famille, également vouées au négoce, florissaient à

Paris et à Troyes. On a remarqué enfin cette phrase écrite par Colbert

dans une instruction à son fils aîné : « Mon fils doit souvent faire ré-

flexion sur ce que sa naissance l'aurait fait être si Dieu n'avait pas béni

mon travail, et si ce travail n'avait [)as été extrême. » Le moyen de tout

concilier est d'admettre que le père de Colbert, comme celui de mon-
sieur Jourdain, fort bon gentilhomme d'ailleurs, « était fort obligeant,

fort officieux, et, comme il se connaissait fort bien en étoffes, en allait

choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui, et les donnait à

ses amis pour de l'argent. »

On retrouve d'ailleurs dans la jeunesse laborieuse de Colbert les tra-

ditions d'une famille vouée au gain. Son père le tire de l'école avant

la fin de son éducation littéraire, et l'envoie successivement à Paris et

à Lyon pour le former au commerce. Le jeune homme revient à Paris,

entre en qualité de clerc chez un notaire, puis chez un procureur au

Châtelet, nommé Biterne. Après ce triple apprentissage du Uî-goce, de la
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jurisprudence civile et de la procédure, il débute dans la vie adminis-

trative en acceptant une place modeste qui lui est otferte dans les bu-

reaux d'un sieur Sabatier, trésorier des parties casuelles, c'est-à-dire

receveur des droits perçus à la mutation des offices. Dans ces divers

emplois, la régularité de sa conduite, son intelligence et son caractère

également solides sont remarqués par des personnages puissans; enfin

en 4649, à l'âge de trente ans, il se trouve introduit, par l'entremise

d'un de ses pareris, dans la maison d'un homme qui vient d'être frappé

par une sentence d'exil perpétuel ,
et qui néanmoins sera bientôt le

maître de la France : chez le cardinal Mazarin. Colbert est un de ces

hommes pénétrans et résolus qui ,
dans toutes les situations, ont l'art

de se rendre nécessaires. A peine au service du cardinal , il saisit, sui-

vant la dédaigneuse expression de Fouquet, « la bourse et le cœur de

son maître; » sa correspondance nous le montre sous les aspects les plus

divers, habile et zélé dans tous les rôles. Intendant, il flatte l'avarice du

cardinal par l'économie de quelques écus; agent politique, il déploie

autant de subtilité que d'énergie contre les ennemis du premier mi-

nistre. Mazarin meurt. Louis XIV, impatient de régner, a besoin d'un

conseiller discret qui fasse luire la lumière à ses yeux. Son choix s'ar-

rête sur Colbert, que le cardinal mourant lui a recommandé, et dont il

a pu apprécier par lui-même le zèle et les connaissances. Vn homme
admis à l'honneur de travailler confidentiellement avec le jeune prince

ne devait pas tarder à obtenir publiquement ses entrées au conseil.

Nonmié successivement contrôleur-général des finances, surintendant

des bâtimens, ministre du connnerce et de la marine, pourvu de plu-

sieurs charges accessoires, le fils du négociant de Reims devint bientôt,

après le roi, le plus puissant personnage du royaume.
La fortune matérielle de f/olbert ne fut pas moins prodigieuse que

son" avancement jiolitique. L'abnégation n'étiit pas la vertu des fonc-

tionnaires de l'ancienne monarchie, et l'intendant de Mazarin enten-

dait trop bien le |M)sitif des affaires i>our négliger ses intérêts person-

nels. A peine entré chez le cardinal, on le voit exploiter l'influence que
lui donne ce puissant patronage. Vers 16.%0, un partisan nommé Jac-

ques Charron, sieur de Ménars, qui, suivant la chronique, « de tonne-

lier et courtier de vins, était devenu trésorier de l'extraordinaire des

guerres, » était menacé d'une tixe considérable à titre de restitution.

Colbert, dit-on, le fit exempter, et, pour prix de ce service, obtint la

main de sa fille, (pii était une des plus riches héritières de la capitale.

Ce coup de fortune n'empêcha pas l'intendant de glisser de temps en

temps dans sa correspondance une phrase pour demander quelque pe-

tite abbaye d'environ 'i,OfM)liv. de rentes. 11 ne perdit pas pour attendre,

et reçut |)lus tard un bénéfice de H.CMX) livres. Six ans de service chez le

cardinal lui suffirent jwur procurer à ses frères, oncles et cousins, des
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postes lucratifs ou de riches bénéfices. Lui-même reçut gratuitement
la charge d'intendant du duc d'Anjou, dont il tira 40,000 livres, celle

de secrétaire des commandemens de la reine à venir (le jeune roi n'é-

tait pas encore marié), fonction honorifique qu'iui financier lui acheta

500,000 livres, plus 20,000 hvres de pot-de-vin à M"« Colbert. On sait

que Mazarin, dont la rapacité était scandaleuse, entreprenait à son

compte la fourniture des vivres de l'armée. Quoique blâmant en prin-

cipe ce genre de spéculation, Colbert en était l'agent nécessaire, et il y
dut trouver personnellement des bénéfices considérables. Lorsqu'à son

tour il tint dans sa main la fortune de la France, il n'abusa pas trop
de sa position; on le trouve modéré lorsqu'on le juge par comparaison
avec ses devanciers. Il résulte du compte étabh par M. Clément que
ses traitemens avoués ne s'élevaient pas à plus de 70,000 hvres; mais
ce qu'on a conservé du registre des ordonnances de comptant contient

une note ainsi conçue : « Au sieur Colbert, pour gratification, en con-

sidérahon de ses services, et pour lui donner moyen de me les conti-

nuer, 400,000 livres. » Il paraît démontré en outre que le ministre re-

cevait des dons annuels de la part des états provinciaux. Bref, après
avoir établi richement six fils et trois filles, Colbert laissa une fortune

évaluée en capital à 10 millions de livres, environ 30 millions de notre

temps. Je me hâte d'ajouter que jamais homme d'état ne légitima sa

fortune par une plus grande application à ses devoirs. Pendant les

vingt-deux ans de son ministère, il travailla régulièrement seize heures

par jour
Les attributions de Colbert empiéteraient actuellement sur tous les

ministères. Le département des finances, dans ses diverses dépendances,
formait le fond de sa charge. Intendant particulier du roi, il devait ad-

ministrer la fortune de son maître, et pourvoir aux dépenses qui consti-

tuent aujourd'hui la liste civile. Contrôleur-général des finances de

l'état, la répartition et le recouvrement des impôts, les emprunts, les

baux et les marchés, les monnaies, le paiement des rentes, des pensions
et des services actifs, étaient de son ressort. Le chancelier de France

était alors le ministre en titre de la justice; néanmoins Colbert, homme
du roi et jaloux de tout rapporter au roi

, dirigeait les grands travaux

de législation. La forte organisation du clergé dispensait d'un ministre

des cultes; cependant la police extérieure de l'église ,
ce qu'on appe-

lait alors les affaires générales du clergé ,
revenait à Colbert. Dans le

ressort de l'instruction publique ,
le sacerdoce et l'université se dispu-

taient, comme on sait, l'éducation de la jeunesse : le gouvernement
surveillait la lutte sans intervenir; mais la partie élevée de ce minis-

tère, l'instruction supérieure, les académies, les bibliothèques, les en-

couragemens aux savans et aux littérateurs, étaient le beau côté des

emplois de Colbert, et, pour ainsi dire, la récréation de ce grand homme»
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Il n'y avait pas alors de ministre spécial pour l'ensemble des relations

extérieures : la diplomatie politique était confiée à des hommes d'une

expérience consommée, d'une autorité généralement reconnue, comme

Pomponne ou Lionne
;
les traités de commerce et les consulats ren-

traient dans les fonctions de Colbert, qui correspondait directement

avec les ambassadeurs. Les occupations les plus importantes du minis-

tère de l'intérieur, c'est-à-dire la police générale du royaume, les

postes, et les rapports avec les intendans et les magistrats civils des

provinces, regardaient également l'honmie infatigable. Il exerçait en

outre, d'une manière directe, le gouvernement, c'est-à-dire l'intendance

provinciale de Paris, de lIle-de-France et de l'Orléanais. Le ministère

de la guerre i)roprement dit appartenait à Louvois, mais ce départe-

ment avait alors moins d'étendue qu'aujourd'hui; on en détachait pres-

que toute la comptabilité : l'entretien des fortifications, la solde des

troupes, les vivres, les étapes, l'entretien de l'artillerie, les [MJudres et

salpêtres, en ce (jui concerne la partie financière de ces services , reve-

naient de droit au contrôleur de la fortune nationale. Ce qui forme au-

jourd'hui le ministère des travaux publics rentrait alors dans la surin-

tendance des bàtimens, l'une des charges de Colbert. La construction

des palais royaux et des édifices publics, des routes, des ponts, des ca-

naux, des arsenaux, des porLs de mer, était dirigée par lui ,ivec un
zèle (jui transformait parfois l'administrateur en artiste. L'agriculture,

le commerce et l'industrie étaient la préoccupation capitale de Collicrt,.

et sur ce terrain il était roi absolu. Toutefois le service qui lui deman<la

le plus de temps et d'application fut celui de la marine et des colonies,

dont il surveillait jusqu'aux détails les plus minutieux. De compte fait,

à l'exception de la diplomatie purement politique, de la direction mili-

taire des armées, de la chancellerie et de l'université, toutes les affaires

qui sont aujourd'hui réparties entre neuf portefeuilles revenaient à Col-

bert. On dira que l'administration au xvii* siècle était moins compli-

quée, moins avancée qu'aujourd'hui. Sans doute elle était moins forma-

liste, moins paperassière : était-elle en réalité moins active? Je n'ose

prononcer. Quoi qu'il en soit, la tâche assumée par Colliert est effrayante
à nos yeux. Pour y suffire, il fallut, non-seulement le zèle uni à l'am-

pleur de l'intelligence, non-seulement l'amour passionné du bien pu-
blic : il fallut surtout une puissance de volonté

,
une solidité d'organi-

sation vraiment phénoménales. Cette fureur de travail n'est pas toujours
nécessaire pour faire un homme d'état. On peut heureusement devenir

un bon ministre sans être un Hercule.

Dans l'immense courant des affaires confiées à Colbert, trois ordres

de faits sont à distinguer : les finances, le commerce et la marine. Le

déplorable état dans lequel le successeur de Fouquet trouva la France

effraie l'imagination. Le brigandage de tous les hommes qui partiel-
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paient au mouvement des fonds publics , depuis le ministre jusqu'au

dernier des agens fiscaux, avait réduit la classe infime de la population

à une sorte de sauvagerie. « Le royaume est si fort épuisé, est-il dit

dans les remontrances adressées au roi vers les derniei's temps de la

fronde, qu'il y a peu de personnes à la campagne auxquelles il reste un
lit pour se coucher. » Pendant les années suivantes, quelques maisons

de refuge pour les mendians, des lois sévères contre le vagabondage,
dissimulèrent le mal sans beaucoup l'atténuer. Deux mauvaises récol-

tes
,
et par suite un renchérissement excessif des grains ,

dès l'avéne-

ment de Colbert, mirent à nu des souffrances épouvantables. On vit,

dans les provinces, les pauvres mourir littéralement de faim. Le Blai-

sois, le Vendômois, le Maine, la Tonraine, le Berry, la Champagne,
furent particulièrement désolés. Un document cité par M. Clément nous

montre des malheureux « sans lit
,
sans habits

,
sans linge ,

sans meu-

bles, noirs comme des Maures, la i)lupart défigurés comme des sque-

lettes, et les enfans enflés. » Des bandes de^ paysans s'organisent pour
le pillage, et, loin de les effrayer, la potence qu'ils ont en perspective

leur promet la fin de leurs maux. On mange l'herbe des chemins, on

déterre les cadavres ; on cite môme des malhein-eux qui retardent leurs

derniers instans en rongeant leurs propres membres. Qu'on se sou-

vienne qu'à cette époque de privilège, l'impôt pesait particulièrement

sur les pauvres, et qu'on se fasse une idée des contribuables sur lesquels

un ministre des finances devait opérer!

Aussi, depuis la mort de Sully jusqu'à l'avènement de Colbert, on

vécut au moyen des anticipations. Le revenu de chaque année était

employé, non pas pour les besoins du présent, mais pour solder les

avances obtenues sur les années antérieures. En conséquence, l'art du

financier consistait à escompter l'avenir; le plus considéré était celui

qui savait obtenir des traitans les {)lus fortes avances sur les ressources

éventuelles des années postérieures. M. Clément, qui a pris la peine de

lire les quinze volumes écrits par Fouquet pour sa justification, a pu
donner les détails les plus curieux sur les désordres de cette époque.

La gloire de Colbert est d'avoir cherché l'augmentation du revenu dans

l'accroissement de la richesse nationale. L'ensemble de ses réformes

et jusqu'à ses erreurs administratives ne sont qu'une extension exagé-

rée de ce principe.

Telle était, suivant M. Clément, la situation financière à la chute de

Fouquet : «En 1661, la France payait 90 millions d'impôts, sur les-

quels il en restait près de 3.^ à l'état, prélèvement fait des frais de per-

ception et des rentes à servir. En outre, deux années du revenu étaient

consommées d'avance. » Les abus en matière de finance étaient si mon-

strueux, si généralement réprouvés, qu'un réformateur pouvait comp-
ter sur l'assentiment populaire, autant que sur le prestige de la monar-
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chie triomphante. Colbert, à peine connu de la foule, rencontra moin^
de résistance que Sully et Mazarin au faîte du pouvoir. Une chasçc a

larrons, comme disait le peuple, c'est-à-dire une enquête judicia^f^

est ordonnée contre les hommes d'argent soupçonnés d'avoir abuse'^îe •

la détresse du trésor. La chambre de justice atteint plus de cinq c(^ts .

suspects, et fait rentrer en peu de temps 110 millions : expédient de

potique, à peine excusé par le brigandage et l'insolence des spécula-

teurs de celte épocjue. Un coup plus hardi est la banqueroute faite à la

bourgeoisie parisienne, opération déguisée sous le nom de révision des

rentes, et qui procure une économie annuelle d'environ 8 millions de

livres. Les contrat«î, en vertu desquels les octrois d'un grand nombre
de villes ont été aliénés à des compagnies, sont cassés, malgré les ré-

clamations des légitimes créanciers, malgré les doléances des villes qui

protestent au nom de leurs franchises municipales. Les amendes contre

les usur|)ateurs de noblesse, c'est-à-dire contre la plupart de ceux (pii

ont eu la naïveté d'acheter des titres nobiliaires, ramènent encore

(jueiffues millions. Les droits de ceux qui occupent les charges vénales

sont également soumis à la vérification. Beaucoup de fonctions au moins

inutiles sont su|)primées avec des indenmilé?s souvent insuflisantcs. De

là un double avantage pour le trésor, économie des intérêts qu'il fal-

lait servir sous forme de traitement, et augmentation du nombre des

contribuables en faisant rentrer sous le droit commun les familb^

exemptées de l'impôt en vertu de leurs titres. Toutes ces mesures, par-

fois illégales, souvent cruelles, sont desexpédiens révolutionnaires aux-

quels le l)on sens |)ublic applaudit. Le mal en est venu à cet excès où

un traitement prompt et énergique semble nécessaire, même à ceux

qui doivent en souffrir.

Soit(|ue sous l'asiM-rité de ses formes le ministre cachât des sympa-
thies généreuses, soit qu'il combattit les privilèges au seul profit du

trésor, Colbert ne jKîrdit pas de vue les intéràts des classes réduites à

gagner le pain quotidien. Une des entreprises qui lui fil le plus d'hon-

neur, bien qu'elle n'eût pas obtenu un plein succès, fut la réforme du

système des tailles. De personnelle qu'elle étilt, Collwrt aurait voulu

que la Uiille devînt réelle, c'est-à-dire projwrlionnéc à la réalité de la

fortune, sans distinction de noblesse ou de roture. Un tel projet n'était

alors (funne audacieuse utopie; il devait soidever des difflcultés insur-

montables. L'exemption de rim|>ùt foncier était un des signes de la no-

blesse féotlale. Le roturier payait, non pascomme citoyen, mais en (|ua-

lité d'homme du roi; le gentilhomme ne devait rien, parce qu'il

s'appartenait à lui-même. Juscpie dans les provinces de droit romain,
où la contribution était assise par exception sur les terres, les donjaines

réputés nobles ne devaient rien au fisc royal. Onnment faiie com-

prendre au seigneur que lui, homme de (lualité, devait se rccomiuitrc
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le débiteur du monarque, tandis qu'un homme de rien obtiendrait

l'exemption du tribut? Après Jes résistances individuelles vinrent les

protestations collectives des provinces. Il s'en fallait que l'impôt direct

fût assis partout sur les mêmes bases. Les pays d'élection, taillables à

merci, étaient bien moins favorisés que les pays d'état, dont le princi-

pal privilège était l'apparence du consentement aux charges publiques.

Ces pays d'état, dont la population formait seulement le quart du

royaume, ne contribuaient guère que pour un septième dans le pro-
duit des tailles. Comment égaliser les taxes dans les provinces nouvel-

lement acquises, sans violer les contrats de réunion à la couronne fran-

çaise? Ne pouvant atteindre le riche, Colbert s'appliqua du moins à

dégrever le pauvre. Les tailles qu'il trouva à 50 millions furent abais-

sées d'un tiers; son vœu était de les réduire à moitié. L'impôt exécré

du paysan, la gabelle, fut adouci et surtout simplifié dans sa perception.

L'unique moyen de saisir les privilégiés était de multiplier les taxes de

consommation . Colbert s'y décida, bien malgré lui sans doute, car il était

trop clairvoyant pour ne pas comprendre que renchérissement des

subsistances, entraînant le haut prix de la main-d'œuvre, deviendrait

funeste aux manufactures.

Sous un gouvernement absolu, où les dépenses étaient ordonnées

sans contrôle par le roi, une comptabilité sévère devenait le seul frein

au despotisme. L'explication des abus et des réformes de Colbert en ce

genre a fourni de très bonnes pages à M. Clément. Je regrette de ne

pouvoir reproduire ici les piquans détails qu'il donne sur les ordon-

nances de comptant, qui formaient le chapitre des dépenses secrètes sous

l'ancien régime : liste civile des espions, des intrigans, des flatteurs et

des maîtresses; source de corruption et de scandales, qui, malgré les

sages précautions introduites par Colbert, creusa l'abîme où disparut

cent vingt ans plus tard la monarchie de Louis XIV. En somme, l'étude

de notre état financier jusqu'à la révolution de 1789 est la condamna-

tion du gouvernement absolu. 11 ne faut pas s'aveugler sur l'exiguité

des chiffres dans les anciens budgets, et, de ce que le total des recettes

est dix fois plus élevé aujourd'hui que sous Louis XIV, conclure que
les charges personnelles sont devenues beaucoup plus considérables.

Nombre de dépenses nécessaires qui sont faites à présent par l'entre-

mise de l'état étaient accomplies directement autrefois par les particu-

liers ou par des institutions spéciales; mais le sacrifice n'en retombait

pas moins à la charge du public. Ainsi le budget de 1683, année de la

mort de Colbert, présente une recette brute d'environ 113 millions

pour une dépense réglée à 115 millions; mais, à cette époque, le paie-

ment des rentes qui absorbe aujourd'hui 360 millions, était fort incer-

tain, et n'inquiétait guère le gouvernement; on trouvait aisément le

moyen de suspendre ou de réduire le paiement quand le trésor éprou-
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vait des embarras. La magistrature, dont les honoraires ne figuraient

pas au budget, s'indemnisait aux dépens des plaideurs. Les cultes qui
nous coûtent près de 40 millions, l'instruction publique qui dépense
17 millions, étaient desservis autrefois au moyen des biens considérables

immobilisés en faveur du clergé et de l'université, biens exemptés de

l'impôt et stériles pour le trésor national. Le service des ponts-et-chaus-

sées, remplacé par les corvées, coûtait beaucoup plus cher aux paysans

<|ue de nos jours. Les frais de régie financière, la perception des im-

pôts et revenus qui figure aujourd'hui au budget des dépenses pour

plus de 150 millions, restaient jadis au compte des compagnies qui af-

fermaient les revenus de l'état, et il est certain que les traitans, déses-

poir des populations, étaient bien plus onéreux que les commis, trop

nombreux sans doute, de notre administration moderne des finances. Le

chill'rc de nos dépenses est chaque année gonflé d'une manière fictive

par les remboursemens et les restitutions que nos comptables inscrivent

pour ordre au passif; mais cet article, qui dépasse 60 millions, ne con-

stitue pas une charge réelle pour les contribuables, puisqu'on leur rend

d'une main ce qu'on vient de recevoir de l'autre. Enfin, si l'on met en

balance la valeur relative de l'argent aux deux époques, on reconnaîtra

que l'impôt sous Louis XIV était au moins aussi lourd pour la chisse la-

borieuse que sous le gouvernement constitutionnel.

C'est surtout comme organisateur de l'industrie et du commerce qiw
Colbert a donné prise aux attaques systématiques. Ouvrez les traités,

les histoires de l'économie politique, vous y verrez que la prétention de

protéger l'industrie nationale par l'exclusion des produits étrangei*s est

un système imaginé par Colbert. Le ton i\\ic prend M. Clément en par-
lant du colberlisme semble confirmer sur ce point les idées vulgaire-

ment admises. On serait plus dis|)Osé à l'indulgence pour le ministre

de Louis XIV, si l'on connaissait mieux les mœurs commerciales du

xvn* siècle : on verrait que le système protecteur était préconise'; depuis

long-temps par les publicistes, déjà mis en prati<pie par la plu|>art des

nations voisines, et que la France, en l'organisant à son tour, se consti-

tuait pour ainsi dire en état de légitime défense. Je ne crains pas de trop

métendre sur un sujet cjui est à l'ordre du jour. Je puise la plupart de

mes renseignemens dans un livre rare et peu connu
,
écrit sous la mi-

norité de Louis Xlll (1).

(1) Traité d'Economie politique, ih'dié au roi cl à la reinc-mère, par Antoine de

Monichreslien, sieur de VaUeviile (Rouen, 1615, in-i»). A la suite du volume que j'ai

daus les mains est un autre ouvrage sans autre indication qu'un faux-titre, avec ces

deux mois : Du Commerce; c'est un discours de deux cents pages in-i", avec une pa-

gination séparée, mais do môme impression, de même date, et probablement du même
anl«:ur que le précédent. Ces deux discours, écrits à une époque où la science écono-

mique n'était pas Taite, n'ont pas la forme dogmatique, mais ils abondent en reosei-

TOUE xr. 81
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Le pays qui trouve son compte aujounVhui à préconiser la liberté

des échanges ne se contenta pas d'inventer le régime prohibitif; il en

fit l'essai de la manière la plus brutale. Dès le xv siècle, lAngleterre
avait prohibé la sortie de diverses matières propres à alimenter les t'a-

briques étrangères, et notamment des laines et des peaux de mouton.

A répo(|ue où écrivait Montchrestien
,
la défense venait d'être levée en

faveur d'une compagnie, mais maintenue avec un redoublement de

sévérité à l'égard des Français. La contravention à cet ordre attirait

sur le coupable un châtiment très sévère : en Irlande, un marchand

étranger atteint et convaincu d'avoir acheté des laines pour l'exporta-

tion aurait eu le bras coupé. Les marchandises dont la sortie n'était

pas proliibée, comme l'étain
,
subissaient un droit porté au double pour

les étrangers que pour les négocians du pays. Tous les draps français,

sans exception, étaient repoussés par l'Angleterre. « Au contraire, dit

Montchrestien
,
les Anglais apportent en France en pleine liberté toutes

et telles draperies qu'il leur plaît, voire en si grande quantité que nos

ouvriers sont maintenant contraints de prendre un autre métier, et bien

souvent de mendier leur pain. » Tout article que la fabrique nationale

avait facilité de reproduire était brutalement chassé du maiché : la

mercerie, qui comprenait un grand nombre d'objets de toilette, spécia-

lité parisienne justement renommée jusqu'alors, avait été ainsi frapi)ée

d'exclusion. Les coups de la prohibition étaient arbitraires; c'étaient des

avanies à la manière turque, qu'on ne pouvait prévoir ni éviter, et qui
tombaient sur nos conunerçans avec une sorte de préférence. Non-

seulement les marchandises françaises, mais le Français lui-mcme était

tarifé dans les bureaux des douanes britanniques : il devait payer cinq
sols à l'entrée et trente sols à la sortie, indépendamment d'un impôt

spécial, s'il fomlait un établissement dans le pays. L'autorité anglaise

ne permettait pas à nos compatriotes de trafiquer en chambre, ce ([ue

les insulaires faisaient le plus ordinairement chez nous. Défense était

faite aux Français de vendre ou d'acheter dans les foires; ils ne devaient

contracter qu'avec des bourgeois domiciliés, et, pour certaines déniées,

avec des compagnies privilégiées. Ainsi, au lieu de vendre les vins di-i

rectement aux taverniers ou aux consommateurs, les négocians fran-

çais ne pouvaient traiter iiuavec une compagnie spéciale, qui abusait

scandaleusement de son monopole pour faire la loi aux vendeurs. Bien

plus, le pourvoyeur de la cour avait droit de descendre, au nom du roi,

dans les caves de nos marchands et de faire son choix avant tout autre

acheteur, en dictant lui-même les prix selon sa conscience ! Il serait

gnemens sur radministration du temps. Remarquons, à litre de singulyrilé, que

Monicbresiien, le vénérable ancêtre de nos économistes, a eu également riioimeur

d't*;tre un des prédécesseurs de Corneille. Huit tnigédies de sa façon ont été jouées à

l'Hôtel de Bourgogne et recueillies en un volume in-i», réimprimé jusqu'à trois fois.

n
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trop long d'énumérer toutes les tracasseries, les subterfuges, les exac-

tions subies par le commerce français; je citerai seulement un dernier

trait. Nos bàtimens ne pouvaient charger dans les jwrts britanniques

qu'à défaut de concurrence anglaise, et, s'il arrivait parfois qu'après un

chargement effectué par un équipage français un capitaine anglais se

présentât [)Our la même destination
,
on faisait décharger le premier

bâtiment au profit du second. Or, quelle était, à la même époque, la

situation du commerce anglais en France? Le vieil économiste à qui

j'emprunte ce tableau résume ainsi le contraste : « Les Anglais prohi-
bent toute marchandise comme il leur plaît et quand il leur |)laît; au

contraire, tout leur est j)ermis en France, tout leur est libre en tout

temps,... ils ont en notre royaume tous et tels droits que nous, et bien

souvent y sont plus favorablement traités. »

La France était également une terre de liberté pour les Espagnols,
tandis (pie les Français avaient à subir dans la Péninsule les tracasse-

ries d'une police fanatique et rapace. Les droits j)erçus à l'entrée et à

la sortie n'y étaient pas combinés, comme en Angleterre, dans le but

de favoriser l'industrie nationale: le gouvernement espagnol ne son-

geait qu'à remplir ses cotfres; ces droits n'en étaient pas moins révol-

tans, surtout par comparaison avec le tarif des douanes françaises.

Ainsi, tandis que la France se cont«'ntait de prélever sur les achats et

les ventes un droit moyen de 2 et demi |)Our 100 sur le» valeurs décla-

rées, la douane espagnole s'attribuait en moyenne sur les mêmes
échanges un droit de 10 à *20 |>our UHK ï'n fait «iont je retrouve la trace

dans les mêmes d(K'inn(;ns mérite d'être signalé comme un exemple
des funestes consé«pieiues d'une erreur économique. Après le règne
de PhiHppe II. le gouvernement espagnol ne s'expli<piait l'appîuivris-

senient phénoménal du pays «pie par la constante cx|)ortation des mé-
taux précieux. Kn conséquence, il prohilia, sous les peines les plus sé-

vères, la sortie de l'or et de l'argent, bien (pi'ils fussent le principal

objet d'échange jwur les iM)ssess<'urs des mines du Nouveau-Monde.

Ayant ainsi stérilisé sa plus féconde industrie, l'Kspagne, réduite à

acheter en France les marchandises nécessaires à ses colonies mari-

times, fut obligé»^ de donner en retour les denrées souvent indisp<»nsa-

bles à sa |K)|)ulation métro|)olitaine, ses vins, ses huiles, ses fruits, ses

laines, ses cuirs. Or, C(« denrées (pie les Français ne pi-enaient (pi'â vil

prix, parce qu'ils ne les acceptaient <pi'à conIreHWur, devenaient rares

dans la Péninsule, et y atteignaient un |)rix d'autant plus élevé que les

métaux précieux, dont l't'coulement naturel ('tait suspendu, s'avilissaient

par Unir abondance. Malgré la défense, nos marchands enii)ortaicnt

bien quelquefois les doublons espagnols; mais, suivant le vieux témoin

que j'interroge, ce genre de contrebande était e\cessivem(înt dange-

reux, do sorte qu'on résumé le commerce de la Frauce avec l'Espagne,
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long-temps avantageux aux deux pays, était devenu plein de décep-

tions et de périls.

Entre la Hollande et la France, les relations n'étaient gênées, avant

Colbert, par aucune mesure vexatoire. Les tarifs hollandais, combinés

d'après les besoins toujours croissans d'une république menacée
,
n'a-

vaient pas du moins le caractère d'une prohibition systématique; mais;

avec son capital déjà prépondérant et ses institutions mercantiles
,
avec

la vigilance et l'âpreté de ses négocians, la Hollande avait tout avantage

à cette liberté réciproque. Sans avoir précisément à se plaindre ,
le

commerce français voyait avec envie les spéculateurs bataves s'insinuer

partout, profiter de toutes les fautes de leurs rivaux. On comparait

l'inertie de l'administration française avec l'habileté des marchands qui

gouvernaient la république. On déplorait, par exemple, la ruine de nos

pêcheries , qui ,
envahies subtilement par les Hollandais

,
étaient deve-

nues, suivant une expression proverbiale, le Pérou des Provinces-Unies.

Entre ces concurrens jaloux et perfides, le commerce français, avant

Colbert, sans direction, sans surveillance de la part de l'autorité, se

trouvait évidemment désarmé. Les péages intérieurs, multipliés sous

les dénominations les plus bizarres, surchargeaient le prix des marchan-

dises au point de nuire considérablement à l'exportation. Quant à ce

qu'on appelait les traites foraines, c'est-à-dire les droits perçus à l'entrée

ou à la sortie du royaume, ils étaient d'invention assez récente. Formé

lentement par le démembrement des principautés féodales, le domaine

monarchique, le royaume proprement dit, n'avait eu que des frontières

mobiles. A l'exception de quelques édits rendus, au moyen-âge, pour

empêcher la sortie des matières premières; d'un droit frappé, en 4393,

sur les tissus de Flandre; de quelques taxes établies arbitrairement sur

les drogueries, les épiceries et les étoffes de luxe, on s'abstint, jusqu'au

règne de Henri III
,
d'intervenir dans les échanges avec l'étranger. En

i581 parut le premier édit qui atteignit dans son ensemble le commerce

extérieur. Un léger droit de 2 pour 100 sur les valeurs déclarées fut

frappé, sans distinction, sur les marchandises introduites en France. En

4621, on multiplia lesjbureaux de douanes, afin d'affermer ce genre de

revenu avec plus d'avantage; mais beaucoup de provinces, et surtout

celles qui étaient nouvellement incorporées, se refusèrent à cet arran-

gement. Cette résistance, qu'on n'essaya pas de vaincre, subdivisa le

royaume en provinces dites des cinq grosses fermes , et en provinces

considérées comme étrangères, parce qu'elles prétendaient conserver

leurs anciennes coutumes en matière d'impôts.
Il résulte de cet aperçu que l'industrie française, avant Colbert, était

écrasée par des charges considérables, et que l'impôt, au lieu d'être

combiné dans un intérêt national, suivant l'exemple donné déjà par les

étrangers , tendait à favoriser les concurrens de la France plutôt que
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les Français eux-mêmes. Il paraît que, pour racheter le désavantage de

leur situation, nos fabricans eurent la déplorable idée d'obtenir le bon

marché par des manœuvres frauduleuses. «Je pense, dit à ce sujet Isaac

de Laffemas, le redoutable conseiller de Richelieu, je pense avoir lu

dans les mémoires de mon père, qui parlent des abus des marchandises

et des manufactures
, que les cuirs ont été tellement altérés de leur

bonté, que ceux qui s'en voulaient fournir en France ont été contraints

de s'en fournir ailleurs. » Beaucoup d'autres objets d'exportation furent

signalés comme ordinairement falsifiés. Le remède était beaucoup plus

dangereux que le mal. Nos produits tombèrent en discrédit sur les

marchés lointains. Bien que le commerce français fût encore très im-

portant sous le règne de Louis XIII, on le considérait comme déchu par

comparaison avec l'activité de la période précédente. On se rappelait

tristement qu'au xvi* siècle les tisserands et les teinturiers français

étaient universellement estimés; que les toiles de Normandie
,
de Bre-

tagne et de Poitou, ne craignaient pas la concurrence des Pays-Bas: que
les soieries de Lyon et de Tours avaient cours comme celles de l'Italie.

On se demandait pourquoi on était réduit à acheter pour 800,000 livres

de faux en Allemagne, tandis qu'auparavant les seules forges de la

Bourgogne et du Nivernais, les seuls ateliers de Saint-Étienne
,
où l'on

comptait soixante mille taillandiers, envoyaient des outils dans les plus

lointaines contrées du monde. On commençait à craindre les effets de

la concurrence pour l'industrie de nos trois mille gentilshommes ver-

riers, pour les orfèvres |)arisiens, pour les belles papeteries de l'Au-

vergne menacées par la Hollande, pour l'imprimerie et la librairie, qui

déjà occupaient cinquante mille personnes dans le royaume. Organes
de l'opinion publique, ceux qui faisaient entendre ces doléances sem-
blaient d'accord pour réclamer les mesures qui devaient être réalisées

par Colbert. Les deux Laffemas, Montchrestien, et, plus tard, Savary le

père, demandaient des taxes prohibitives à l'exemple des nations étran-

gères, des lois protectrices |)0ur notre marine marchande, une surveil-

lance destinée à prévenir les fraudes qui déshonoraient notre commerce,
l'établissement des haras, divers encouragemens pour l'industrie (1). La

(1) On a cité, comme opposée aux principes de CoUierl, une pièce très curieuse con-

servée par Forbonnais, les Trét humbles remontrances des six corps de marchands
de Paris en 1654, à l'occasion de l'élévation des droits de douane : mais il s'agissait

alors d'une surtaxe excessive frappée à ton et à travers sur toutes les entrées et les sor-

ties, au grand préjudice du commerce, et non pas d'une application systématique des

droits protecteurs. Forbonnais lui-même, qui désapprouvait l'élévation désordonnée

des droits perçus aux frontières, n'a eu que des éloges pour le tarif protecteur de 1667.

Il est à remanjuer qu'anciennement on bl&mait dans les traites foraines l'élément

fiscal, mais qu'on approuvait l'élément prohibitif à titre de protection. Le contraire a lieu

iHijoiird'hui : les économistes admettent un droit de douane comme nécessité fiscale, et

i"ej)0ussent toute surtaxe proliibiUve.
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guerre de trente ans et les troubles de la fronde ne permirent pas aux

hommes d'état de songer aux institutions pacifiques. Richelieu et Mazarin

ne vécurent que d'expédiens financiers; ils épuisèrent littéralement le

pays pour soutenir sur les champs de bataille leur glorieuse politique,

ou pour gagner par des largesses leurs ennemis personnels. La vanité

fastueuse de Fouquet poussa le gaspillage aux derniers excès. Dans le

calme réparateur qui suivit la paix des Pyrénées, on sentit le besoin

d'un nouveau but d'activité. Le temps était venu de songer à ce qu'on

appelle aujourd'hui les intérêts matériels. Colbert entrait donc au mi-

nistère avec un programme tracé, pour ainsi dire, par le vœu public : il

réunissait toutes les qualités nécessaires pour l'exécuter.

A ce point de vue, l'opinion traditionnelle sur Colbert se modifie. On
trouve une sévérité injust^^ dans le jugement de son nouvel historien,

qui le déclare « homme de détails et d'action, n'ayant ni le coup d'œil

assez élevé, ni le génie nécessaire pour découvrir les vices du système
où il s'était si résolument engagé. » Le prétendu système du ministre

de Louis XIV était tout simplement l'expérience et la pratique générale
de son temps. Pour être un grand administrateur, il n'est pas néces-

saire de devancer les âges et de pressentir ce (jue les siècles futurs pré-

coniseront comme le dernier terme du progrès : mieux vaut com-

prendre son époque et réaliser franchement les améliorations qu'elle

comporte. En présence des nations rivales qui prospéraient sous l'em-

pire des lois prohibitives, Colbert entreprit d'affermir l'industrie fran-

cise sur les mêmes bases : se fût-il élevé jusqu'à la conception de la

liberté commerciale, il y aurait eu folie de sa part à la mettre en pra-

tique sans espoir d'une équitable réciprocité. Si le mot de colhertisme

est resté consacré dans l'histoire de la science, ce n'est pas que l'idée

d'écarter la concurrence étrangère au moyen des douanes ait été intro-

duite par Colbert : c'est parce que ce grand ministre, résumant les doc-

trines en crédit, maniant les hommes et les choses avec une puissance

de volonté extraordinaire, a donné aux mesures prohibitives l'enchaî-

nement et la solidité d'un système.
La réforme industrielle embrassa trois points : 4° renouvellement des

corporations d'artisans, de manière à relâcher les entraves qui paraly-
saient les travailleurs, tout en conservant une forte discipline; 2° sur-

veillance des produits des manufactures, surtout en ce qui concernait la

longueur, la largeur, la teinture et la qualité des étoffes, dans l'espoir de

corriger les habitudes frauduleuses qui nuisaient au commerce français

sur les marchés étrangers; 3° tarif de douane
,
combiné de manière à

favoriser la sortie des productions naturelles à la France, à attirer les

matières propres à alimenter l'activité intérieure
,
et à repousser par

des droits élevés les produits similaires des ateliers étrangers. 11 ne ré-

sulte pas des critiques de M. Clément que Colbert, en reconstituant les
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anciennes maîtrises, ait aggravé la condition des simples artisans. Ceux

qui, du haut de leurs principes absolus, blâment le réformateur de

n'avoir pas aiîranchi complètement les ateliers, oublient qu'à la même
époque la république de Venise faisait assassiner les fabricans qui s'éta-

blissaient à l'étranger, qu'en Angleterre rex|)atriation des ouvriers était

punie par des peines corporelles. Quant aux innombrables règleuiens

qui avaient |)Our but de diriger ou de surveiller certaines fabrications^

il faudrait savoir, avant d'en juger l'opportunité, jusqu'à quel point les

fraudes ou la maladresse des ateliers nationaux avaient rendu ces pré-
cautions nécessaires.

La pensée industrielle de Colbert se révèle dans les deux tarifs de

douane publiés à trois années d'intervalle, en 166i et 1607. Frappé de

la nmltitude et de la diversité des |)éages, Colbert aurait voulu établir

l'unilormitt'; des droits, et reculer les lignes de dou.-uie jusqu'aux véri-

tables frontières du royaume; mais beaucoup de provinces tenaient aux

lignes fiscales qui les isolaient des provinces voisines, connne aux rem-

parts de leur iiulépendance. Le |X)uvoir royal n'osa pas violenter les

étals provinciaux, et recula devant l'importante réforme dont l'accoui-

plissement était réservé à la démocratie triomphante. Ledit de sep-
tembre !()(ji, « |)ortant réduction et diminution des droits des sorties et

des entrées, avec la suppression de plusieurs autres droits, » ne fut

reçu ((ue dans les |)ays auxi|uels on conserva l'ancienne dénomination

des cinq grosses fermes. Deux catégories s'étal»iireutdans les autres con-

trées : on distingua les provinces réputées étrangères, qui, sans accéder

au tarif de KMi-i, conservèrent une multitude tl»* taxes locales, attribuées

en grande partie au lise royal, et les piocinces iraifées cotnme pays ètratir

gers, libres dans leurs rap[)orLs cx)mmerciaux avec les nations exié>-

rieures, mais soumises, à l'égard «le bîurs com[Kitriotes, à toutes les

exclusions, à toutes les charges qui frappaient les |>euples étrangers (I).

IjB tarif de IBOi, réalisant l'uniformité des taxes autant que les passions

locales le permettaient, établissant l'impôt sur des l)ases modérées, in-

stituant un mode de perception plus simple et plus loyal, fut générale-
ment approuvé.

Mais le ministre n'avait pas livré toute sa pensée. Le 18 avril 1(>C7

(1) Provinces des cinq grottes fermei : Normandie, Picardie, Champagne, Bour-

gogne, Bn»sse, Biit?ey, Bourbonnais, Poitou, pays d'Aiinis, Anjou, Maine, stins compter
d^autres provinc(;s enfermées dans le rayon des précédentes, comme le Soissonnais, la

Beauce, la Touraine, l'Ile-de-France, le Perche, etc.

Provinces réputées étrangères : Bretagne, An^oumois, Marche, Auvergne, Guienne

Périgord, Languedoc, Provence, Dauphiné, Flandre, Artois, Uainaul et Franche-

Comté.

Provinces traitées comme pays étrangers : Alsace, Lorraine avec les Trols-Év^chés»
le pays de Ges.el plusieurs porls francs, Marseille, Dunlcrtiue, Bayonne, Lorieut.
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paraît, sous forme de simple déclaration destinée à interpréter le tarif

précédent, une ordonnance de laquelle doit sortir une révolution com-
merciale et par suite une guerre mémorable. Sous prétexte de quel-

ques vices à réformer dans l'équilibre des droits à l'entrée des marchan-

dises d'origine étrangère et à la sortie des matières premières, on lance

un nouveau tarif dont les chiffres
,
échelonnés avec beaucoup d'habi-

leté dans les proportions de 1, 3, 5, 7 1/2, 10 et 20 pour 100 sur la va-

leur, équivalent en beaucoup de cas à une complète prohibition. Les

articles directement menacés sont ceux que fabriquent avec le [)lus de

succès l'Angleterre et la Hollande : draperies, bonneteries, tapisseries,

cuirs façonnés, toiles, dentelles, sucres, glaces, ustensiles de fer-blanc.

Les draps, taxés en 1664 à 40 livres par pièce de 25 aunes, sont portés

à 80 livres; les tapisseries de Hollande s'élèvent de 120 à 200 livres le

cent pesant; les toiles de Hollande et de Flandre, de 2 à 4 livres par

pièce de 15 aunes; les dentelles de Flandre ou d'Angleterre, de 25 à

60 livres. En même temps qu'on frappe d'exclusion les industries ri-

vales, on croit faciliter l'écoulement des produits du sol français en ré-

duisant les droits de sortie : le dégrèvement porte particulièrement sur

certaines qualités de nos vins. La chimère du ministre est celle du siè-

cle; il croit qu'on ne s'enrichit qu'en vendant beaucoup et en achetant

le moins possible, et que le pays le plus riche est celui qui possède une

plus grande abondance de métaux précieux. La comparaison des totaux

de l'importation et de l'exportation devient à ses yeux une balance poli-

tique au moyen de laquelle on doit peser exactement les bénéfices d'un

pays. 11 ne sait pas (qui le savait de son temps?) qu'il est impossible de

vendre sans acheter, que l'étranger qui solde un échange avec de l'or

livre lui-même son métal précieux à titre de marchandise, et que cette

marchandise perfide, mesure élastique de toutes les autres valeurs,

perd de son prix lorsqu'on l'amoncelle dans un pays sans consulter les

besoins naturels de la circulation.

La prétention de protéger l'industrie par le mécanisme des tarifs

était si bien dans les idées du temps, que l'Europe ne sentit pas aussitôt

la portée de l'édit de 1667. Atteints directement, les Hollandais seuls

jetèrent le cri d'alarme. Ils dépêchèrent à Paris le plus habile de leurs

négociateurs. Van Beuningen, échevin d'Amsterdam, qui avait, selon

Voltaire, la vivacité d'un Français et la fierté d'un Espagnol. Les ruses

les plus subtiles de la diplomatie, menées avec autant de fermeté que de

circonspection, échouèrent devant la conviction inébranlable du mi-

nistre. Colbert croyait n'avoir pas besoin de ménager les Hollandais,

précisément parce que le train des affaires entre le royaume et la petite

république était considérable. L'exportation de la France pour la Hol-

lande, qui aujourd'hui flotte entre 13 et 48 millions de francs, était

douze à quatorze fois plus forte il y a deux siècles. Les envois de 1658
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montèrent à 72 millions de livres, somme qui représenterait aujourd'hui

plus de 200 millions de francs. Ce n'était pas, on le pense bien, pour sa

propre consommation que la république faisait ces achats considérables.

Les Hollandais, voués à ce qu'on appelait alors le commerce d'économie,

qui consistait à acheter pour revendre en spéculant sur les transports,

étaient les entrepositaires et les fournisseurs du monde entier. Colbert

espérait leur enlever le monopole de ce trafic, et, par la vente directe

aux nations lointaines, réaliser le bénéfice en fournissant un nouvel

élément d'activité à la marine française; mais il avait affaire à une na-

tion rusée et tenace, faible en apparence, puissante en réalité par l'im-

mensité de son capital disponible. Une compagnie de commerce, in-

stituée par Colbert pour ex{)Ioiter directement les pays du nord, fut

neutralisée. Divers obstacles surgirent sous les pas du ministre françaisj

enfin, le temps des représailles ouvertes étant venu, les Hollandais fra|v

pèrent d'une surtaxe considérable les vins, les eaux-de-vie et divers

articles de nos manufactures.

Ce défi
, jeté par un conseil de marchands

, parut aux courtisans du

grand roi un crime de lèse-majesté. L'invasion de la Hollande fut ré-

solue. Louis XIV effectua ce trop fameux passage du Rhin, à peine dis-

puté par quelques centaines de cavaliers et deux régimens d'infimtorie

sans canons. On connaît l'issue de cette guerre inique. Louvois, dont la

faveur dominait dans les conseils la sagesse éprouvée de Coudé, de

Turenne et de Vauban, dicUi aux vaincus des conditions intolérables : il

eût voulu que, chaque année, la Hollande envoyât à Louis XIV une mé-

daille d'or en signe de soumission. Cette exigence, inepte autant qu'ar-

rogante, sauva la Hollande. Le gouvernement populaire, qui avait

compromis le pays sans savoir le défendre, succomba dans une crise

sanglante. Le j)rince d'Orange, exploitant les sympathies religieuses et

les intérêts conimerciaux de l'Angleterre, ralliant les ennemis naturels

de Louis XIV, donna à une guerre de tarifs une importance europ<"enne.

Après cinq années de lutte, la France, victorieuse de la coalition, dicta

fièrement la \m\. Le traité de Nimègue lui donna la Franche-Comté,

Cambrai, Valenciennes, Fribourget plusieurs autres places. Ce furent

ainsi les vieilles monarchies, l'empire et l'Espagne, qui payèrent les frais

de la guerre. La Hollande, sans rien perdre de sa souveraineté l(;rri-

toriale, resta triomphante sur le terrain des intérêts commerciaux : elle

obtint, par l'article 7 du traité de Nimègue, l'abrogation de ce fameux

tarifde 1667, et le retour au tarif modéré de 1664.

Avec le caractère qu'on lui connaît, Colbert dut être cruellement

humilié du sacrifice de son œuvre. Son but était du moins atteint en

partie. Des manufactures, sur la[)rospérité des(|uelles il s'abusait, avaient

pris position en France. Il faut bien croire après tout que les résultats
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furent moins déplorables qu'on voudrait le faire croire aujourd'hui,

puisque l'exemple donné par le ministre de Louis XIV pour la protec-

tion de l'industrie intérieure s'éleva à la hauteur d'un principe, et qu'il

fut appliqué par toutes les nations européennes. A la place d'un ministre

dévoré par son zèle, et poussant jusqu'à la tracasserie le besoin de pro-

téger et d'améliorer, eût-il été préférable pour la France d'avoir un

tuteur inerte, abandonnant la population industrielle à ses instincts?

Quoique partisan, en principe, de la liberté des échanges, quoique tou-

ché des excellentes raisons que les théoriciens produisent contre les dé-

ceptions du régime protecteur, je n'ose donner à mon jugement une

tendance rétroactive, et me joindre à M. Clément pour blâmer Colbert:

L'économie politique, procédé d'analyse appliqué à des matières essen-

tiellement variables, doit se défier des axiomes absolus. Chaque système
a ses abus et ses dangers. On a ressenti les vices de la prohibition et des

entraves réglementaires; on n'a pas encore expérimenté les dérègle-
mens de la liberté. Ne se trouve-t-il pas déjà des esprits distingués qui

sollicitent, comme un progrès, un retour intelligent vers plusieurs des

principes de Colbert? On a reproduit récemment, dans l'intérêt des ou-

vriers, des programmes de corporations. Les innombrables plans pour

l'organisation du travail ne sont que des protestations contre le système
de la concurrence illimitée. Quelques publicistes, d'accord avec les né-

. gocians probes, demandent qu'on organise une inspection des marchan-

dises destinées au commerce extérieur. Quant aux douanes protectrices,

il est incontestable qu'elles ont eu leur utilité. A ce sujet, M. Clément,

partisan déclaré du libre commerce, est conduit plus d'une fois à se

mettre en contradiction avec ses théories : « Le colbertisme, avoue-t-il,

a puissamment contribué à mettre la France au premier rang des na-

tions manufacturières du globe. » M. Clément ajoute, il est vrai : « Quant
à l'influence exercée sur la classe agricole et sur le développement de

la richesse nahonale, l'examen attentif et approfondi des faits démon-

trera, je crois, ciu'elle fut loin d'être aussi heureuse que Colbert avait

espéré, et qu'on le croit communément.'» L'agriculture, en effet, eut

beaucoup à souffrir sous le règne de Louis XIV; mais serait-il juste

d'attribuer exclusivement son malaise au régime industriel de Coll)ert?

L'assiette de l'impôt, la sécurité politique, le chiffre de la population,

sont les principales circonstances qui influent sur l'exploitation du sol.

Ces circonstances n'étaient rien moins que favorables pendant la seconde

partie du xvii^ siècle. Au siècle suivant, lès principes de Colbert, encore

en vigueur, n'empêchèrent pas notre agriculture de devenir très flo-

rissante. Quoique la sortie des grains restât prohibée en France jus-

qu'en 1764, et qu'au contraire elle fût encouragée en Angleterre par
des primes, l'extension et les progrès de la culture s'accomplirent pa-
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rallèlement dans les deux pays : à Paris comme à Londres, l'abondance

des produits abaissa le prix des grains (4), et détermina un notable ac-

croissement de la population. Avant 1789, en plein colbertisme, les

exportations de notre industrie agricole étaient beaucoup plus consi-

dérables qu'elles ne le sont aujourd'liui.

Amclot de La Houssaie raconte que Colbert, ayant convoqué les prin-

cipaux marchands de Paris pour conférer avec eux sur le commerce,
les invita à parler librement, ajoutant que celui qui montrerait le plus

de franchise serait le meilleur serviteur du roi et le meilleur ami du

ministre. « Monseigneur, dit alors un Orléanais nommé Hazon
, puis-

que vous nous le commandez, je vous dirai franchement que, lorsijue

vous êtes venu au ministère, vous avez trouvé le chariot renvei"sé d un

côté
,
et que , depuis que vous y êtes, vous ne l'avez relevé que |)our le

renverser de l'autre. » Cette anecdote n'a pas la |)orlée qu'on lui attri-

bue, car on ne sait pas à laquelle des réformes de Colbert la réponse

de l'Orléanais se rapportait. Si maître Hazon a fait allusion au système

prohibitif, on peut ajouter que son bon sens bourgeois a résolu le |M'0-

blèmc. Pour que le char de l'industrie avance, il faut qu'on le siiche

guider droit et ferme, selon les temps et les lieux, entre les abus du

monopole et les dangers d'une excessive liberté.

Connue ministre de la marine, la gloire de Colbert est incontestée.

Les troubles de la fronde avaient désorganisé tous les services publics.

La niarine française, relevée un instant par les eflorts de Uichelicu,

n'avait plus dix vaisseaux de îU) canons à mettre en mer de liyAH à lorvi.

Colbert trouva tout à faire. Ses institutions, qui embrassent le |terson-

nel, le matériel de guerre, les approvisiunnemens, la jurisprudence

maritime, sont encore aujourd'hui la base de notre puissimce navale.

Le régime brutal de la presse maritime, auquel l'Angleterre n'a renoncé

qu'en 1835, avait été ju8<pi au règne deLouisXIV le seul mode de recru-

tement comni chez nous. Le régime de ï inscription et de la distribution

par classes des populaUons du littoral vouées par instinct et |)ar néces-

sité au métier de la mer régularisji le service de la marine royale,

sans préjudice pour la marine marchande, sans abus de pouvoir a

l'égard des marins enrôlés. Le code maritime (ordonnance de U>8I),

élaboré par une commission sous les yeux du ministre, excita une ad-

miration générale et sincère, puiscpie les peuples rivaux de la France

s'empressèrent de l'adopter. Euiin le plus beau litre de Colbert à la

reconnaissance du pays, ce n'est pas seulement d'avoir créé une (lotte

formidable pour son temps : c'est surtout d'avoir su inspirer à la jeune

(1) Il est très remarquable que dans les deux pays, sous des lois opposées, le prix des

grains se soit abaisse; duns une proporiion qui ne s'est presque jamais dômentie. On

peut consulter à ce sujet les catcuh de Messance duasses coosoencicusos Recherchée

sur la poptUalion.
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noblesse la passion de la mer, l'orgueil du pavillon national; c'est d'avoir

provoqué par l'ardeur de sa volonté les actions d'éclat qui honorent le

plus nos annales maritimes; c'est d'avofr appris à la France qu'elle peut,

si elle le veut, prendre rang sur mer parmi les puissances de premier
ordre.

Notre marine marchande ,
à peu près nulle avant Louis XFV, se dé-

veloppa, comme l'industrie, sous la protection d'un droit différentiel.

Les Anglais faisaient respecter par des victoires leur fameux acte de

navigation, principe évident de leur supériorité maritime. Cet acte est

l'exclusion violente et à peu près générale de la concurrence étrangère,

en ce qui concerne les transports. Défense absolue à tons les bâtimens

dont les propriétaires et les trois quarts de l'équipage ne seraient pas

sujets britanniques, de commercer dans les ports de la métropole ou

des colonies; défense d'y faire le cabotage; défense aux étrangers d'im-

porter la plupart des matières encombrantes; défense même aux na-

tionaux d'introduire les denrées ou marchandises qui ne sont pas tirées

directement du pays qui les produit : est-il possible de porter une atteinte

plus brutale à la liberté des transactions? Cette fois encore, la France eut

sur sa rivale l'avantage de la modération. A la fin du xvi* siècle, nos

navires étaient molestés et soumis à des taxes arbitraires dans la plu-

part des ports étrangers, et comme, au contraire, aucun obstacle à la na-

vigation n'existait chez nous, nos côtes étaient couvertes d'embarcations

étrangères, qui avaient à peu près monopolisé le cabotage. Malgré l'avis

de Sully et malgré l'opposition des parlemens, Henri IV voulut que les

navires étrangers eussent à subir chez nous les mêmes taxes et les

mêmes traitemens qui nous étaient infligés chez eux. Une disposition

si vaguement conçue ne dut pas rester long-temps en vigueur. Vers le

milieu du siècle, les Hollandais avaient reconquis chez nous, comme

dans presque toutes les contrées de l'Europe ,
le monopole des trans-

ports maritimes; ils possédaient, assure-t-on, dix-huit mille bâtimens,

sur les vingt mille qui faisaient le commerce du globe. Ce fut alors que,

sur l'avis de Fouquet, on assujettit à un droit de 50 sols par tonneau

les navires étrangers qui aborderaient dans les ports de France pour y

faire le négoce ou le cabotage. Cette mesure frappait la Hollande dans

son intérêt le plus cher, dans ce commerce d'économie qui était son

école nationale. Tous les efforts que fit la république pour obtenir le

rétablissement de la liberté primitive furent neutrahsés par la volonté

de Colbert : l'abandon des 50 sols par tonneau ne fut arraché à la

France qu'à la paix de Ryswick; mais déjà le régime protecteur avait

porté ses fruits. La marine marchande, que Colbert avait trouvée dans

un état d'infériorité humiliante, avait eu le temps de prendre un déve-

loppement très respectable. L'évidence de ce résultat est telle
, que

M. Clément ne peut refuser sa franche approbation à Colbert.
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En dehors de ces trois catégories principales, finances, commerce,

marine, Colbert eut à mener de front des affaires si importantes, si

nombreuses, si variées, qu'elles eussent suffi jK)ur accabler un homme
ordinaire. Sans entreprendre une énumération complète en m'aidant

des consciencieuses recherches de M. Clément, je rappellerai que,

comme tuteur des intérêts matériels, Colbert régularisa l'institution

des consulats et des chambres de commerce créées sous Henri IV, fonda

chez nous les premiers entrepôts, encouragea les assurances mari-

times par la fondation d'une compagnie marseillaise sur le modèle de

celle qui existait déjà à Paris, préluda à la réforme des poids et mesures

en établissant du moins l'uniformité dans les ports et les arsenaux,

améliora la fabrication des monnaies. Le rétablissement des haras par
l'achat des étalons en Angleterre, en Allemagne, en Afrique, l'intro-

duction des béliers de bonne race, la défense de saisir le bétail du paysan

pour le paiement des taxes publiques, l'essai d'un cadastre que des ré-

clamations locales firent abandonner, justifient le ministre du reproche
d'avoir négligé l'agriculture. L'édit de 1069, « portant règlement gé-
néral pour les eaux et forêts, » institua l'inspection de ce service, dicta

jioiu' la conservation et l'aménagement des bois, surtout dans l'intérêt

de notre marine, un mode qui fit loi jus(]u'en 1827, et dont on est forcé

d'a(hnirer la prévoyance, à mesure qu'on découvre les inconvéniens

de notre nouveau code forestier. Averti par son bon instinct, Colbert

régularisa le service des j)ostes, abaissa le tarif de la manière la plus

libérale en ne conservant que quatre taxes de 2 à 5 sols, avec une aug-
mentation légèrement progressive quand la feuille était double. A ce

compte, une lettre surcliargéc, qui eût payé |K)ur la plus grande dis-

tance 10 sols, ou environ 1 fr. 50 cent, de notre monnaie, paierait 4 fr.

80 cent, aujourd'hui.

Partisan naïf du despotisme royal, serviteur jMîrsonnellement dévoué

à Louis XIV, Colbert avait à cœur de fonder l'unité monarchique sur

l'uniformité des lois comme sur celle des mœurs. Quoiqu'il ne fût pas

jurisconsulte, il provoipia et surveilla la refonte des coutumes locales

en un seul corps de législation. II eût été agréable à l'homme du roi

de faire élaborer secrètement le projet, et de le convertir en ordon-

nance qu'on aurait fait enregistrer par le parlement dans un lit de jus-

tice, afin de montrer au peuple que toute justice comme toute puis-
sance émanait de la royauté. Le conseiller Pussort, oncle du ministre,

avait même été chargé dt\jà du travail préj)aratoire. Le président de

Lamoignon déjoua cette fiatterie, en proposant au roi, de la part du

parlement, ce que Colbert voulait accomplir de son chef. Il eût éhî peu
prudent de refuser le concours du parlement. Une commission choisie

parmi les hounnes les plus éclairés de l'administration et de la magis-
trature procéda à la refonte des anciennes lois civiles. Pareilles me-

4
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sures furent prises successivement pour la procédure criminelle et la

jurisprudence commerciale, Colbert assista à ces conférences et s'y dis-

tingua sans doute par l'autorité du bon sens, comme plus tard brilla

Napoléon par des éclairs de génie, lorsque le conseil d'état eut à rema-

nier l'œuvre patronée par Colbert. L'ordonnance de 1666 pour la ré-

formation de la justice civile, celle de 4670 pour la justice criminelle,

et celle de 4673 concernant le commerce, régirent la nation française

jusqu'à la promulgation des codes en vigueur aujourd'hui. La création

d'une lieutenance de police à Paris, les édits pour la répression des

délits correctionnels comme la mendicité et le vagabondage, appar-
tiennent sans partage à Colbert.

Avec un prince fastueux comme Louis XIV, la surintendance des bâ-

timens était loin d'être une sinécure. Qu'on rapproche par l'imagina-

tion les merveilles du règne, les 34 lieues, les 75 écluses et l'innuense

réservoir du canal du Languedoc, l'éclosion féerique de Versailles, la

colonnade du Louvre, l'Observatoire, le Val-de-Grace, les Invalides, et

cent autres fondations de luxe ou d' utilité, et qu'on se représente le surin-

tendant comparant les devis, épurant les comptes, guidant les ingé-

nieurs, échauffant les artistes! Tel nous le montre son nouvel historien

dans deux cliapitres d'un intérêt véritable. Un des traits distinctifs de

Colbert fut la sévère économie sans lésinerie. Suivant la remarque de

M. Clément, les constructions de Louis XIV, exécutées avec 163 millions

de livres, somme dont la valeur relative serait aujourd'hui de 480 mil-

lions de francs, ne pourraient pas être reproduites au prix d'un mil-

liard. La dotation de l'Académie française, fille de Richelieu, et celle

des trois filles de Colbert, les Académies des Inscriptions, des Sciences

et de Peinture, les pensions aux gens de lettres et artistes, aux savans

nationaux et étrangers, n'absorbaient qu'une somme bien inférieure

aux sacrifices qu'on fait actuellement dans le même but (i). Cependant
le siècle de Louis XIV a dû une partie de son prestige à la libéralité qui
séduisit les hommes d'intelligence. Ne faut-il pas faire honneur de ce

résultat à la perspicacité de Colbert, qui, en versant les faveurs sur le

vrai mérite, savait donner à la récompense positive une valeur incal-

culable?

De 1661 à 1672, Colbert fut tout-puissant en France. Son crédit com-

mença à déchoir pendant la guerre générale qui suivit la campagne de

Hollande. Avec les plus grands généraux du siècle, avec les ressourccF

d'une bonne administration, le roi de France put tenir tête au reste de

l'Europe, et, après la paix de 1678, ses llatteurs furent autorisés à lui

(1) Les pensions littéraires, par exemple, ne se sont jamais élevôes à plus de

100,000 livres, somme qu'il fiaut tripler pour établir une comparaison avec notre

temps.
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diro qu'il étîiit l'arbitre du monde. Si la gloire militaire est enivrante,

elle est dispendieuse. Celui qui tenait, aux yeux du peuple, les cordons

de la bourse, devait se trouver souvent dans une ^nation embarras-

sante.

Le contrôleur des finances avait pour rival dans le cabinet un homme
de génie dans sa sphère, Louvois, qui tirade la routine l'administration

militaire, et en fit une science. Au lieu de procéder par des réquisitions-

violentes, de livrer les populations au pillage, Louvois introduisit un
mode d'approvisionnement qui eut le double avantage de prévenir les

besoins de l'armée et d'affamer l'ennemi. La refonte des cadres, l'obli-

gation de l'unifonne des troupes, le perfectionnement des armes spé-

ciales, les grands travaux de fortification, les grands équipages de siège,

renouvelèrent l'art de la guerre. Appliquées à des armées de trois à

quatre cent mille hommes, ces innovations précipitées devinrent acca-

blantes. Organisateur de la victoire, caressant le monarque sans songer
au pays, Louvois conservait le beau rôle dans les conseils. Obligé d'in-

venter des expédiens pour subvenir aux besoins de l'armée, Colbert

suj)|>ortait la responsabilité des entreprises de son collègue. A chaque
demande nouvelle d'argent, le financier faisait entendre des représen-
tations qui irritaient le jeune conquérant. Un jour, le fait est raconté par
Charles Perrault, (Colbert, effrayé \mr une demande de (><) millions pour
Yextrunrdinuire des guerres, osa dire en plein conseil (|u'il lui serait

impossible de |)rocurer cette somme. « Songez-y, dit alors I^uis XIV; il

se présente ({uelqu'un qui entreprendrait d'y suffire, si vous ne voulez

pas y songer. » Sous le coup de celte menace brutale, rx)Ibert rentra

dans son cabinet, abasourdi, effaré. Pendant plusieurs jours, il se

tint renfermé chez lui, plongé dans une sorte de stupeur, remuant

machinalement ses papiers, ipjoicpie incapable de travail, parlant de

prendre sa retniite, et tremblant dé|K>uvante à la pensée d'un tel sa-

crifice. Le malheureux n'était que trop persuadé (|u'un autre se pnîsen-
terait pour enlreprendre c(^ (pii lui semblait pernicieux. Sa famille,

ajoute Perrault, s'efforça de lui pci-suader que Sii «lémission entrahie-

rait sa [lerte. Au milieu de ses irrésolutions, une lettre du roi le rap-

pela à Versailles. Il se résigna donc à reprendre ses fonctions: mais,

frappé au cœur, la blessure restait ouverte : il se sent^iit vaincu dans le

conseil parce parti.de la guerre dont Louvois était l'ame. Quoiqu'il

eût fait le sacrifice de ses plan? personnels à la |>olihque ruineuse de

SOI. rival, la cour lui fit sentir plus d'une fois (pi'il était en disgrâce.
Un amer désenchantement refroidit son zèle, et parut même compri-
mer ses tucultés. « Tandis (pi'auparavant, dit Perrault, on le voyait se

mettre au travail en se frottant les mains de joie, depuis cet événement,
il ne travailla plus qu'avec un air chagrin, et même en soupirant. De
facile et aisé ([u'il était, il devint difficultueux, et l'on n'expédia plus à
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beaucoup près autant d'affaires que dans les premières années de son

administration. »

Dans nos gouvernemens modernes, un ministre eût rendu son por-

tefeuille, et, en retrempant son nom dans la faveur populaire, il fût

devenu une puissance dans l'état; mais il n'eût pas été prudent de jouer
un tel jeu avec Louis XIV. D'ailleurs, Colbert, esprit concentré et des-

potique, n'avait pas l'ambition de la popularité. Il ne recula donc

plus devant certaines mesures que son bon sens et son équité réprou-
vaient peut-être, et brava sans crainte l'animadversion publique. Un

appauvrissement, une anxiété générale, ne tardèrent pas à se manifes-

ter. Je ne crois pas toutefois qu'on doive prendre à la lettre cette asser-

tion de M. Clément, que «jamais la condition des habitans des campa-

gnes n'a été aussi misérable que sous Louis XIV, môme pendant
l'administration de Colbert. » M. Clément cite pour preuves des rapports
datés de 1675 et 1681, et notamment une lettre du gouverneur du Dau-

phiné, pour apprendre au ministre que « la plus grande partie des lia-

bitans de ladite province mangent l'herbe des prés ou l'écorce des ar-

bres; » mais il est à présumer par le renchérissement des blés que les

récoltes de ces deux années avaient été plus mauvaises que de coutume.

M. Clément, généralisant un fait exceptionnel, attribue cette prétendue
misère du pays aux souffrances de l'agriculture, gênées par les restric-

tions opposées au commerce des grains; il accuse même Colbert d'a-

voir prohibé l'exportation afin d'avilir le prix des blés dans l'intérêt des

manufactures. Il y a dans tous ces faits erreur et confusion. Si le blé

avait été déprécié en raison de sa surabondance, le pauvre n'aurait pas

été réduit à manger l'herbe et l'écorce. La détresse du bas peuple se

révèle, non pas par le vil prix des céréales, signe de leur abondance,

mais au contraire par l'élévation des prix qui indiquent la rareté. Tel

fut le symptôme qui se manifesta, après la mort de Colbert, pendant
les années véritablement désastreuses qui terminèrent le siècle (1) !

L'impopularité du ministre eut pour cause l'accroissement continuel

des impôts, et surtout les tracasseries fiscales inévitables avec le régime
financier de cette époque. Le budget des recettes, qu'il avait trouvé à

84 millions, s'était élevé à 112 : ce surcroît n'avait rien d'exorbitant, eu

égard aux grandes choses accomplies pendant cette période; mais,

pour l'obtenir, il avait fallu fatiguer de sollicitations les pays d'état afin

de faire augmenter les dons gratuits; il avait fallu livrer les autres pro-

vinces aux traitans, multiplier les impôts de consommation de manière

à enchérir la main-d'œuvre dans les manufactures, créer des offices

(1) Au surplus, en supposant que la législation en vigueur sur les grains eût uffame

le pays, faufirail-il rejeter le blime sur Colbt ri? M. Clément s'étonne avec raison que,

dans la correspondance ministérielle qu'il a analysée, le peu de lettres relatives au

commerce des grains soient la condamnation du système prohibitif.
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inutiles ou même vexatoires pour les citoyens. Entraîné dans une voie

fatale, Colbert cherchait à se faire illusion à lui-même; il considérait

ces tristes expériences comme des mesures transitoires sur lesquelles

il se proposait de revenir à la paix. « Tl faut
,
dit-il dans un de ses mé-

moires, abolir la ferme du tabac et celle du papier timbré, qui sont pré-

judiciables au commerce du royaume; » mais le peuple n'était pas dans

la confidence des embarras du ministre. Ce qui le frappait, cétait l'é-

closion journalière d'une nouvelle espèce de traitans, qui venaient, au

nom d'une taxe nouvelle, soutirer au pauvre quelque argent et le dé-

ranger dans ses habitudes. Des désordres qui éclataient sur divers

points du royaume trahissaient une dangereuse irritation. Les petits'

revendeurs de Paris ne pardonnaient pas à l'homme du roi d'avoir donné

à bail les échoppes des halles, concédées gratuitement jusqu'alors. A
Bordeaux, on s'était révolté à l'occasion du droit de maripie sur les

poteries d'étain, et pendant trois jours la populace avait tenu les auto-

rités en état de siège. Le monopole du tabac, rim|)ôt du timbre, avaient

ensanglanté la Bretagne. Pau, la Réole, Périgueux, le Mans, avaient eu

aussi leurs jours de crise. Force restait à la loi, et le châtiment était

impitoyable; des malheureux, coupables d'un instint d'exaspération ,

périssaient dans les supplices. Le mécontentement ainsi comprimé
tournait à la haine, non contre le brillant monarque, mais contre le

rigide financier, responsable, aux yeux du peuple, des actes du gouver-
nement.

Par un excès d'ingratitude et de perfidie dont on ne trouve d'exem-

ple (jue dans les cours, le chagrin légitime de Oolbcrt devenait un texte

de calomnie : ses ennemis lui attribuaient, comme à Fouquet, des des-

seins pernicieux. On ne parvint pas à le transformer en cons|)irateur,

mais on réussit à jeter des doutes sur sa probité dans l'esprit du maître.

Un jour que le ministre présentait un compte relatif aux travaux de

Versailles, le roi l'interrompit s<Vliement par ces mots : « Il y a là de

la friponnerie.
—

Sire, répondit Colbert, je me flatte au moins que ce

mot-là ne s'étend pas jusqu'à moi.— Non, reprit le roi, mais il fallait y
avoir plus d'attention. » Malgré cet adoucissement, le coup était porté;

il était mortel. Colbert, déjà fatigué et malade, prit le lit et ne se releva

plus. Peu de jours après, la visite d'un gentilhomme, porteur d'une

lettre de la main du roi, lui fut annoncée : il fit semblant de dormir

pour n'avoir pas à répondre, et plus tard on ne put pas le déterminer

à lire la lettre. L'ingratitude de Louis XIV fut le supplice de ses der-

niers momens; on l'entendit murmurer ces amères paroles : «Si j'avais

fait pour Dieu ce que j'ai fait pour cet homme-là, je serais sauvé deux

fois, tandis que je ne sais ce que je vais devenir. » Le 5 septembre 1683,

il dicta son testament et appela le jésuite Bourdaloue. Le lendemain, sa

mort termina un ministère de viiigl-tlcux années. Le roi crut devoir se

TOME XY. 33
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montrer triste : les courtisans, au contraire, engagés pour la plupart

dans le parti de la guerre, ne dissimulèrent pas leur satisfaction. Le

bas peuple de Paris
,
sachant que son ennemi était tombé en disgrâce ,

donna un libre cours à sa haine. Les précautions prises par la police fu-

rent une msulte de plus à la mémoire du défunt. Au lieu des honneurs

<}ui lui étaient dus, on fit le convoi la nuit, clandestinement, pour ainsi

dire, et on lui donna pour escorte tous les archers du guet, « comme
pour empêcher, est-il dit dans les notes de Maurepas, que la foule ne

déchirât le cadavre en pièces.» Les libelles et les chansons coururent la

ville, sans qu'on fît de grands efforts sans doute pour les supprimer.
Dans les pièces recueillies par M. Clément, on distingue un quatrain

qui traduit assez fidèlement les sentimens populaires :

Enfin Colbert est mort, et c'est vous faire entendre

Que la France est réduite au plus bas de son sort,

Car, s'il restait encor quelque chose à lui prendre,
Le voleur ne serait pas mort.

On jugera des dispositions de la cour par une lettre où M'"'' de Main-

tenon s'exprime ainsi sur le fils du ministre. « M. de Seignelai a voulu

envahir tous les emplois et n'en a obtenu aucun. Il a de l'esprit, mais

peu de conduite... Il a si fort exagéré les qualités et les services de son

père, qu'il a convaincu qu'il n'était ni digne ni caj)able de le rempla-
cer. » Le marquis de Seignelai conserva seulement la marine dont il

avait la survivance, et continua fièrement les traditions de sa famille.

Il mourut à temps pour ne pas voir la destruction de l'œuvre de son

père à la déplorable bataille de LaHogue. Desmarest, neveu de Colbert,

et son auxiliaire le plus habile en matière de finances, fut écarté sous

l'uiculpation d'improbité.

Le grand ministre ne tarda pas à être vengé. Le Pelletier, Pontchar-

train, Chamillart, favoris du roi, donnèrent des preuves d'une incapa-

cité si scandaleuse, qu'on fut obligé de rappeler au contrôle des finances

ce même Desmarest qu'on avait essayé de flétrir, mais qui conservait

aux yeux de tous le mérite d'être le neveu et l'élève de Colbert. L'é-

pouvantable détresse, les cruelles souffrances de la fin du règne, firent

regretter la première période comme un temps de félicité. On oublia

le^despotisme et les erreurs pour ne se souvenir que des services, et ce

même peuple qui avait hurlé devant un cercueil finit par attacher à la

mémoire du grand homme un renom proverbial de patriotisme et de

génie. Tel était du moins le sentiment du xvni" siècle, qui vivait sous

le régime institué par Colbert. Le tort du nouvel historien, je le répète,

est d'avoir jugé avec les théories du jour un état social très différent

du nôtre, et de chercher trop souvent dans le tableau du passé la con-

ilrmation des principes absolus de la science contemporaine.
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L'entreprise de ranimer la puissante figure de Colbert était pleine de

difficultés : il faut excuser M. Clément de n'y avoir pas parfaitement
réussi. La vie du plus laborieux des hommes d'état qui aient existé se

compose d'une série dactes politiques, de règlemens, d'expériences sur

les matières les plus diverses. Chacune de ces réformes exige l'expo-

sition des faits antérieurs et une discussion de principes. Comment

grouper de tels élémens pour obtenir un tableau animé et lumineux?

Comment bien faire sentir, dans cette transmutation incessante d'une

époque, l'influence du moteur principal? M. Clément ne s'est pas plus

mis en frais de composition que de style. L'ordre chronologique qu'il a

suivi pour énumércr les actes administratifs de Colbert rompt souvent

l'enchaînement des faits analogues; des détails inslruétifs deviennent

parfois fatigans par leur incohérence. La biographie du héros, dissémi-

née capricieusement dans l'ouvrage, ne laisse pas d'empreinte dans

l'esprit du lecteur. Comme peinture historique, l'étude sur Fouquet,

qui sert d'introduction, est beaucoup plus recommandable. Le principal

titre de M. Clément est d'avoir fouillé avec une ardeur ijassionnée les

innombrables documens amoncelés dans nos dépôts publics. Ce n'est

pas qu'il se soit assimilé les milliers de volumes imprimés ou inédits

qui lui ont passé par les mains, et dont il lui a plu de dresser l'inven-

taire à la fin du volume, suivant l'usage des érudils du xvi" siècle. La

lecture du plus grand nombre des imprimés qu'il cite n'a j>as dû éclai-

rer b(!aucoup son sujet. D'autres sources bien plus fécondes et à peu

près inexplorées avant lui sont les manuscrits de nos bibliothèques et

de nos archives. L'auteur a résolument abordé le fonds Colbert , c'est-

à-dire une collection réunie par Etienne Baluze, le savant bibliothé-

caire du grand ministre, et comprenant plus de six cents voliunes pres-

que tous in-folio sur les diverses matières administratives. Les autres

collections laissées par des hommes d'état, les archives du roNaume, le

dé[Mjt de la marine, ont également fourni des indications précieuses,

que les historiens futurs de (k)lbert ne pourront plus négliger. En ré-

sumé, à défaut d'un livre bien fait, M. Clément a donné un travail très

utile. Un honorable accueil a été sa réconq)ense.
N'est-on pas frapinî du contraste qui existe entre le ministre de l'an-

cien régime et le ministre constitutionnel? Anciennement, il fallait

s'effacer derrière le monanpie et le grandir autant que possible : le

conseiller le plus puissant était celui (pii dissimulait le mieux son in-

fluence. De nos jours, le ministre doit se mettre en avant pour couvrir

la couronne, exagérer môme son influence personnelle pour déguist^r la

volonté dont il est l'instrument. L'habileté jadis était d'insinuer au mo-

narque le vœu du pays; aujourd'hui, c'est de faire adopter par les re-

présentans du pays le désir du monarque. Sous le despotisme, la res-

ponsabilité est sérieuse et implacable : c'est la prison perpétuelle de
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Fouquet, ou ce coup d'œil sanglant de Louis XIV, qui tue Colbert et

Louvois; la responsabilité selon la charte est plus bénigne : ou n'en

meurt pas. Le meilleur ministre était celui qui vivait le plus dans ses

bureaux et pour les affaires : il faut vivre à présent à la tribune
,
ou

pour la tribune. Dans la première imperfection dos rouages adminis-

tratifs
,
le chef devait payer de sa personne : les choses ne marchaient

que par ses inspirations et sa vigilance. Un ministère moderne, avec son

•exacte distribution des travaux, avec sa hiérarchie d'employés, avec ses

traditions et ses routines, est devenu une sorte de mécanique qui pour-
rait au besoin marcher sans ministre. Nos anciens parlaient pour avan-

cer les affaires : parler est une affaire aujourd'hui. Parler sur tout,

parler beaucoup, et, s'il se peut, bien parler, c'est un mérite; parler sans

préparation, c'est encore mieux. Colbert reconmiande au contraire à

son fils de s'enfermer pour faire des brouillons, lorsqu'il doit exposer
une affaire au roi, de rédiger plusieurs copies, s'il le faut, jusqu'à ce

qu'il ait trouvé une excellente distribution des matières, une diction

simple et substantielle : c'était là l'éloquence du temps. Mais, dira-t-on,

sous le règne du bon plaisir, il fallait courtiser les maîtresses du prince.

Sous le règne des majorités, ne faut-il pas compter avec les amans de

la foule? Qu'un homme, après avoir dirigé les grands intérêts d'une

nation, se retirât avec des trésors, cela semblait naturel au peuple
comme au monarque. Actuellement, tel ministre que l'envie trouve

trop riche à la sortie des affaires est moins riche, à tout prendre, que
s'il avait employé son intelligence dans le trafic des sucres ou des toiles

peintes. Autrefois, un portefeuille était considéré comme un bien de

famille : Le Tellier, Brienne
,
Lionne et Colbert obtenaient la survi-

vance de leurs charges pour des jeunes gens de seize à vingt ans. Nos

ministres, hélas ! se survivent presque toujours à eux-mêmes : du jour
où un scrutin les a fait éclore

,
ils commencent à craindre le scrutin

qui doit les tuer. En somme, tous ces changemens ont tourné à l'avan-

tage des temps modernes, et il est à remarquer que les peuples consti-

tutionnels, même sous des administrations faibles, n'ont pas à regretter

les époques où les plus grands hommes d'état de l'ancien régime ont

gouverné.
A. COCHUT.
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Ainsi se réalisait le révc qu'avait fait la marquise quelques heures

avant d'i^xpirer : du fond de l'abîme où il était tombé, Maurice remon-

tait pou à jMui à la clarté du jour, grâce à Madeleine, qui lui tendait la

main. Déjà il sentait courir dans ses chaveux le vent frais des hautes ré-

gions; il aspirait le parfum des cimes prochaines; il entendait confusé-

ment les voix de sa jeunesse, qui chantaient en chœur son retour. On

pouvait déjà voir sur son visage le signe glorieux de la réhabilitation.

Ses traits, si long-temps tourmentés et tlétris avant l'âge, portaient

le cachet de dignité qu'imprime infailliblement le travail sur le front

des hoinmes de courage et de bonne volonté. Ternis par la débauche,
ses yeux avaient repris leur limpide éclat; ses lèvres, contractées autre-

fois par la colère et toujours prêtes à décocher une flèche empoisonnée,
maintenant détendues comme un arc au repos, n'exprimaient plus que
la bienveillance. Il n'était pas jusqu'au timbre de sa voix qui ne se fût

adouci; enfin, lorsqu'il marchait auprès de sa cousine, Maurice retrou-

vait le pas léger de ses jeunes années. Un second printemps se faisait eu

lui, paré peut-être de moins de grâces que ne l'avait été le premier, mais

(1) Voyez les livraisons des 1*', 15 juin, i" et 16 juillet.
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fécond en promesses plus sûres et déjà riche des trésors de l'été. Hélas!

le pauvre enfant n'en était pas venu là sans efforts. Que de fois, les pieds
en sang et la face baignée de sueur, il s'arrêta découragé sur le bord

du chemin! Que de fois, trébuchant près du but, il se sentit glisser le

long de la pente qu'il avait gravie avec tant de peine ! Bien souvent, en

une heure de rébellion ou de défaillance, il avait perdu le fruit de plu-
sieurs mois de luttes et de labeurs. Bien souvent, au moment où le bon

grain commençait à germer dans son cœur, un orage terrible, impos-
sible à prévoir, avait anéanti l'espoir de la moisson; mais Madeleine

veillait sur lui. Patience angélique, sollicitude infatigable, elle le sou-

tenait, le relevait, l'encourageait; elle ensemençait de nouveau le cœur

qu'avait dévasté la tempête. Puis, agenouillée dans sa chambre, elle

priait avec ferveur, car, aussi pieuse que belle, elle pensait que la créa-

ture ne peut rien sans le secours du créateur, et que les plus nobles en-

treprises ne sauraient se passer d'un sourire du ciel.

Dieu
, qui lit dans les cœurs, avait déjà béni sa tâche. Il vint une

heure oîi cette ame sainte ne s'exhala plus qu'en actions de grâce. Ce

Maurice que nous avons connu désabusé de tout, railleur, acerbe, impi-

toyable, ce Maurice n'existait plus; Madeleine avait fait de lui un homme
nouveau. Si de loin en loin le vieil homme reparaissait, ce n'était (ju'un

pâle fantôme que la jeune fille conjurait aussitôt d'un geste ou d'un

regard; si l'orageux passé se ranimait et grondait à longs intervalles,

ce n'était que le bruit sourd de la foudre qui s'éloigne quand le ciel

s'est rasséréné. Maurice n'avait plus de tristesse ou d'humeur qui pût
tenir contre une parole de sa cousine

;
Ursule elle-même

, qui l'avait si

long-temps irrité, l'égayait et parfois lui communiquait son entrain.

S'avisait-il de vouloir reprendre ses grands airs désenchantés, la brave

fille, avec son gros bon sens, le ramenait à la raison par quelque saillie

limousine; au lieu de s'emporter, il se mettait à rire avec elle. 11 en était

arrivé à mordre avidement aux fruits de la réalité qu'il avait repoussés

d'abord avec dégoût. La saveur en est acre, et pourtant on finit par l'ai-

mer. Il comprenait qu'il y a
,
dans l'accomplissement d'un devoir, si

humble, si modeste qu'il soit, plus de grandeur véritable que dans cette

philosophie de laquais qui consiste à nier ou à déprécier tout ce qui re-

hausse la nature humaine. Il comprenait aussi que la vie est douce tant

qu'elle est utile, qu'à de rares exceptions près il n'y a que les égoïstes et

les impuissansqui se tuent. Enfant d'un siècle impie, à défaut de la foi,

il sentait, sous l'influence de son bon ange, se réveiller en lui l'espérance

et la charité. Il ne croyait pas, mais il espérait, et il eût voulu croire.

En attendant, il convenait volontiers avec Madeleine qu'on ne risque

rien à se conduire ici-bas d'après les vérités que la religion enseigne.

Le suicide ne veillait plus à son chevet; les gens qui travaillent du

matin au soir dorment la nuit et ne pensent guère à se faire sauter la
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cervelle. Ces fammix pistolets qui lui inspiraient jadis de si belles phra-

ses, il les avait vendus pour donner des fleurs à sa cousine le jour de sa

fête. En même temps que son cœur, son esprit s'était élevé. Il aimait

les arts, il lisait les poètes. Comme son père à Nuremberg, il avait ap-

pris à reconnaître la royauté de l'intelligence. Témoin attentif du mou-

vement qui se faisait alors dans les idées, il accueillait avec indulgence,

quehjuefois avec enthousiasme, toutes les utopies généreuses, qui n'exci-

taient naguère que sa colère ou son dédain. S'il gardait une haine im-

placable à cette démocratie basse, envieuse, hypocrite, amie du peuple

parce <ju'elle est ennemie de toute supériorité; s'il détestait profondé-

ment les charlatans qui font métier de socialisme et de philanthropie,

il vénérait les amcs désintéressées qui embrassent avec un pur amour,
avec un dévouement sincère, la cause du travail et de la pauvreté.

Il ne faudrait pas croire |)Ourtant (pie Maurice n'eut plus ses mauvais

jours, Maurice avait encore ses jours de désespoir et d'accablement.

Parfois retombait sur lui de tntit son poids le fardeau de ses fautes; par-

fois le spectre de sa jeunesse flétrie lui apparaiss'iit brus(pienient et le

frappait d'une muette épouvante. C'est la punition des êtres qui ont

mal vécu, de trauier long-temps après eux, même au sein d'une vie

meilleure, l'ombre souillée de leur passé. Consterné, l'œil hagard, le

malheureux voyait défiler lentement devant lui le sombre cortège de

ses souvenirs, son pt're abandonné, le domaine de ses aïeux vendu aux

enchères, la destinée de Madeleine livrée aux chances du hasiird; puis

venait à son tour, comme une |)rostituée, l'image des dernières années

qu'avait dévonjes la débauche. Écrast» sous son pro|)re mépris, trop

orgueilleux pour demander aux effusions du repentir l'allégement de

sa conscienctî, Maurice s'enfermait alors dans un silence farouche: sans

jeter un cri, comme l'enfant de Lacédémone, il se laissait ronger le

sein. Mais Madeleine était toujours là, in(fuiète, vigilant<\ ne le i^enkmt

jamais de ww, épiant tous les mouv«'mens de son ame. Mieux ipie Mau-
'

rice, elle savait ce qui se passîiiten lui. (yétait en ces jours d'affaisse-

ment et de mélancolie tiicilurne qu'elle redmiblait de tendresse ingé-

nieuse, de soins pieux et touchans. Klle avait d'adorables secrets fiour

détendre et pour assouplir ce cceur re|)lié douloiu'eusement sur hii-

même, pour y creus<îr la source des épanchemens, pour ouTrir aux

flolsipii l'oppressaient des issues mystérieus<îs. Tantôt, assise auprès de

son cousin, comme une jeune mère, elle l'entretenait d'une voix douce

et gravej tandis qu'elle parlait, Maurice sentiiit un souffle caressant

courir sur ses blessures. Tnnt(M elle se mettait au piano : comme Oreste

aux accens de sa sceur Electre, Maurice, eu l'écoutant, sentait s'apaiser

ses remords. Il subissait peu à peu des influences amollissantes. Insen-

siblement l'émotion le gagnait. Sous le charme toujours croissant, son

cœur était près de se fondre^ des larmes abondantes s'échappaient enfin
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de ses yeux. Les larmes sont divines; c'est la rosée céleste qui lave nos

souillures. Maurice acheva de s'y purifier.

A part ces jours qui devenaient de plus en plus rares, le temps s'é-

coulait en heures enchantées. Les deux années que Maurice avait en-

gagées de si mauvaise grâce entre les mains de sa cousine étaient expi-

rées depuis plusieurs mois; il ne songeait guère à réclamer sa liberté.

Après avoir pris goût au travail, il s'était passionné pour son art. L'ou-

vrage ne lui manquait pas; par l'entremise de Pierre Marceau, qui avait

pour lui une amitié, un dévouement à toute épreuve, les commandes

venaient le trouver sans qu'il les sollicitât. Maurice avait dans la grande

sculpture en bois presque autant de succès qu'en avait eu son père dans

le bilboquet et dans le casse-noisette. De son côté, Madeleine n'en était

plus réduite à peindre des écrans ou des boîtes à thé; ses miniatures

étaient recherchées, surtout dans les salons de l'aristocratie, où s'était

répandu le bruit qu'un fils de famille et sa sœur, ruinés par un pro-

cès, vivaient pauvrement de leur travail, sous les toits, rue de Baby-
lone. C'était plus qu'il n'en fallait pour occuper et intéresser un monde

ennuyé qui guette avidement les occasions de se distraire. Après avoir

souffert de la pauvreté, Madeleine et Maurice jouissaient enfin de l'ai-

sance qui couronne à coup sûr les efforts de la volonté
, lorsqu'elle a

pour auxiliaires le sentiment de l'ordre, la simplicité des goûts, la

modestie des ambitions. Ils auraient pu quitter leur mansarde et s'in-

staller plus élégamment, cherclier tout au moins deux nids moins

haut perchés. Maurice y avait bien pensé. Non qu'il désirât, pour sa

part, un appartement plus somptueux; il aimait son petit logis, il avait

reconnu la vérité de ces paroles, que les murs qui nous voient travail-

ler, rêver, espérer, sont toujours les murs d'un palais. La chambrette

qui l'avait vu se régénérer par le travail et la résignation était de-

venue pour lui comme un sanctuaire qu'il n'eût pas abandonné sans

douleur; mais ce jeune homme, autrefois si brusque et si dur, s'inquié-

tait du bien-être de Madeleine avec la sollicitude d'un frère. Le mal-

heur de sa vie était de ne pouvoir lui rendre la fortune qu'elle avait per-

due. Aussi lui avait-il offert à plusieurs reprises un logement plus vaste

et plus commode, dans un c[uartier moins retiré. Madeleine avait ré-

pondu :
—

Pourquoi changer notre existence, puisque nous sommes

heureux ainsi? Le bonheur a ses habitudes; il faut se garder d'y tou-

cher. Nous sommes un peu près du ciel
,
mais nous respirons un air

pur; nous habitons un quartier désert, mais nous avons un parc sous

nos fenêtres; au lieu du bruit des voitures, c'est le chant des oiseaux

qui nous réveille le matin. Nos chambres sont petites, mais l'hiver

nous y sommes chaudement. Croyez-moi, mon ami, restons dans nos

mansardes; nous serions des ingrats de les quitter.
— Si Maurice in-

sistait encore pour le repos de sa conscience, il applaudissait en secret
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à la raison de sa compagne. Ils continuaient de vivre comme par le

passé; seulement Maurice se plaisait à embellir l'humble réduit de sa

cousine, tandis que Madeleine n'avait pas de plus grande joie que
d'orner le gîte de Maurice de tous les objets d'art qu'il aimait. Ces jeunes
amis travaillaient l'un pour l'autre; c'est surtout ainsi que le travail

est doux.

Ils vivaient dans la retraite, sans autres connaissances que les bons

Marceau. Charmées de la grâce et de l'élégance de toute sa personne,

quelques belles damés, dont elle avait fait le portrait, s'étaient bien ef-

forcées d'attirer Madeleine; la jeune fille avait su résister à ces préve-

nances, qui ne partaient, à vrai dire, que d'un sentiment de curiosité.

Elle se tenait à l'écart; telle était la sérénité de son esprit, que jamais
Ursule et Maurice ne l'entendirent exprimer une plainte ni même un

regret au souvenir du beau domaine qu'un procès lui avait enlevé.

Elle parlait rarement de cette malheureuse affaire; elle en eût parlé
avec gaieté, s'il ne se fût agi du patrimoine de Maurice. En ceci, Mau-

rice était moins résigné. Il ne pouvait penser sans remords et sans

amertume à ce château où il était né, où son père était mort, qu'il

avait i)erdu par sa faute. Souvent son cœur se tournait vers Valtravers

avec tristesse. Vouloir qu'il en fut autrement serait trop exiger de la

résignation humaine; ce serait aussi s'exagérer par trop les délices de

la mansarde, les enchantemens de la sculpture en bois. Pour Ursule,
elle ne regrettait, no désirait rien. Elle chantiit les louanges de Mau-

rice, et répétait plus haut que jamais qu'il était un ange, un ange du

ciel, un ange du bon Dieu. — Allons, allons! disait parfois Maurice

avec bonliomie, tu sais bien que, s'il y a un ange ici, ce n'est ni moi ni

toi, grosse bète!—A ces deux derniers mots qui avaient été de tout temps
la plus haute expression de l'amitié de Maurice pour sa sœur de lait,

Ursule fondait en pleurs, éclatait en sanglots, elle s'écriait que Maurice

était un archange. Durant la belle saison, quand ils avaient bien tra-

vaillé toute la semaine, le dimanche venu, ils prenaient tous trois leur

volée vers les champs, ajjrès qu'Ursule et Madeleine avaient entendu

une messe basse à l'église des Missions Étrangères. C'étaient là leur

plus lielles fêtes. Ils passaient la journée sur les coteaux, au fond des

vallées, dînaient à l'aventure, et revenaient joyeux. C'est ainsi que Mau-

rice revit avec sa cousine ces bois de Lucienne et de la Celles, où, deux

ans auparavant, il avait promené ses projets de suicide. Sous les châ-

taigneraies (pi'il avait remplies du deuil de son ame, au bord du |)etit

lac bordé d'aulnes et de trembles où la mort lui était apparue, il en-

tendit la vie qui chantaitdans son!sein.
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XV.

Cependant il arriva que ce jeune homme fut saisi d'un malaise

étrange. Depuis quelque temps, il éprouvait auprès de Madeleine un
trouble inexpliqué. On eût pu le voir tour à tour pâlir et rougir sous

un de ses regards, tressaillir au son de sa voix. Le soir, tandis qu'elle

brodait, il demeurait des heures entières à la contempler en silence;,

ce n'était plus l'air farouche ou railleur qu'il avait autrefois. Quand il

entrait chez elle, tout son sang affluait violemment à son cœur. Si Ma-

deleine entrait chez lui, il l'accueillait avec l'embarras et la gaucherie
d'«n enfant. Parfois il pleurait sans deviner la source de ses larmes. A
toute heure, jusque dans son sommeil, il entendait le bruit à peine |)er-

ceptible d'un travail enchanté qui se faisait en lui. Que se passait-il?

Maurice en eut un jour une vague révélation.

Par l'entremise de Marceau, Maurice avait obtenu la commande d'une

grande figure. Il s'agissait d'une sainte Elisabeth de Hongrie, qu'un
riche baronnet, fidèle aux traditions de sa famille demeurée catholique,

destinait à décorer l'oratoire d'un de ses châteaux dans le Lancashirc.

Le jeune artiste avait accepté ce travail avec d'autant plus d'empresse-

ment, que sa mère avait porté le nom de cette sainte, et qu'il les con-

fondait toutes deux dans un même sentiment de vénération. Toutefois,

malgré le savoir très réel qu'il devait aux leçons de son père, malgré
la dextérité avec laquelle il maniait le ciseau, au moment d'attaquer le

chêne, il se sentit saisi d'une profonde défiance. Lui qui jusqu'alors

s'était joué de toutes les difficultés avec une hardiesse qui pouvait i)asser

pour de la présomption, il hésitait, il n'osait entcuner le bois, il s'éton-

nait de sa tunidité, car il ne savait pas encore que la défiance de soi-

même est le signe du vrai talent. Il interrogea le souvenir de toutes

les figures sculptées qu'il avait vues dans les églises; aucune d'elles

ne réalisait l'idéal d'une reine et d'une sainte, aucune n'avait la no-

blesse et la chasteté qui convenaient au personnage. Le temps pres-

sait. Il ébaucha d'abord les draperies et les mains. L'ambition de pro-

duire enfin un ouvrage capable d'établir sa renommée et de mériter

les suffrages de sa cousine soutenait son courage, et en même temps le

rendait plus sévère pour lui-même. Il n'était jamais content du pli

qu'il venait d'achever, il ne trouvait jamais que l'étoffe eût assez de sou-

plesse, que le mouvement du corps eût assez de grâce. Les mains l'ar-

rêtèrent long-temps; il s'efforça de leur donner une élégance royale.

C'est ainsi que se font les chefs-d'œuvre; la foule qui les admire ne se

doute pas de la peine qu'ils ont coûtée. Quand vint l'heure de com-
mencer la tête, son hésitation redoubla. Cependant il se mit àl'œuvre,

et bientôt le ciseau obéit à l'impulsion d'une pensée mystérieuse. Le
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front s'arrondit sans efforts, les yeux se modelèrent comme par en-

cliantement; doucement abrités sous l'ombre des orbites, ils expri-

mèrent le ravissement d'une ame en prière. Les lèvres, pleines d'in-

dulgence et de bonté, s'entr'ouvrirent comme pour livrer passage au

souffle embaumé; les cheveux, divisés sur le front en deux bandeaux,
nattés sur les joues et relevés au-dessus de l'oreille, encadrèrent l'ovale

gracieux du visage. Après quelques instans d'une muette conti^mpla-

tion, Maurice retoucha lentement, avec une secrète complaisance,
toutes les parties qui lui semblaient modelées avec une précision in-

complète. Il amincit les ailes du nez, qu'il ne trouvait pas assez fines;

il adoucit la courbe des sourcils, qui ne lui paraissait pas assez majes-
tueuse. Enfin il jeta ses outils et recula de quelques pas pour mieux

juger de son ouvrage. Sur ces entrefaites, Madeleine entra et n'eut pas
de peine à se reconnaître. Elle battit des mains, et laissa voir une joie

naïve
,
tandis que Maurice

,
confus

,
embarrassé

,
ne savait quelle conte-

nance tenir, et rougissait comme une jeune fille dont on vient de sur-

prendre le premier secret. En cherchant le modèle qui devait le gui-

der, il avait aperçu dans son cœur l'image de Madeleine; à son insu,

sans le vouloir ni même y songer, il avait rendu fidèlement les traits

charmansde sa cousine. Ce fut pour lui une vive lueur, mais qui s'éva-

nouit presque aussitôt. Que pouvait-il comprendre à ces chastes préludes
de l'amour, lui qui n'avait connu jus(iue-làque l'ivresse grossière et les

débordemens de la passion? Toutefois, à partir de ce jour, le malaise

qu'il éprouvait déjcà ne fit que s'accroître, et la sérénité de son ame
resta troublée plus profondément qu'il n'eût ose le dire ou même se

l'avouer.

Cette figure de sainte Elisabeth devait amener dans sa vie un orage
bien autrement effrayant, et il ne se doutait guère qu'elle allait décider

de sa destinée tout entière.

Cette figure était encore dans son atelier; on eût dit que Maurice ne

pouvait se décider à s'en dessjiisir. Toutes les fois qu'on s'était présenté

de la part du riche baronnet, il avait trouvé quelque prétexte pour en

ajourner la livraison. A l'entendre
,

il restait toujours quchiuc partie

imparfaite , qui réclamait le secours du ciseau. Le fait est (jue l'artiste

ne retouchait plus à son œuvre, et qu'il se contentait, connue Pygma-
lion

,
de la regarder. Un matin

,
ce fut le baronnet lui-même qui se

présenta en personne. Grand
,
mince

, élancé, les yeux bleus, la peau

blanche, les cheveux et la barbe blonde, c'était un homme jeune encore,

qui paraissait moins îigé que Maurice, bien qu'en réalité il eût quelques
années de plus. Simple et de bon goût, son costume était, des pieds à la

tête, d'une élégance irréprochable. 11 entra froidement, salua d'un air

distrait.j>*rtSfr?^lT^)>SlP''èoccuper
autrement de la présence du maître de

céans/d/tj^rtlrtât'^^^ sainte Elisabeth. Il demeura quelque temps à
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l'examiner en silence, debout, immobile, le corps légèrement incliné,

son binocle d'une main, sa canne et son chapeau de l'autre.

— On ne m'avait pas trompé, dit-il enfin sans détourner la tête et

comme se parlant à lui-même; c'est l'idéal que j'avais rêvé, c'est en

elfet l'œuvre d'un grand artiste.

Cela dit, le gentleman ouvrit un petit portefeuille qu'il avait tiré de

la poche de sa redingote; il y prit une pincée de bank-notes qu'il dé-

posa négligemment sur l'établi.

— Non, monsieur, non! s'écria Maurice. Si vous le permettez, nous
nous en tiendrons au prix convenu. Reprenez ces papiers. Aussi bien,
vous feriez là, monsieur, de la générosité en pure perte; car, si vous

vouliez mettre à cette figure le prix auquel je l'estime moi-même, toute

votre fortune n'y suffirait pas.

A ces mots, sir Edward (c'était le nom du gentleman) s'avisa, pour la

première fois, de lever les yeux sur le sculpteur en bois. Quoique Mau-

rice fût vêtu de sa blouse, à la blancheur des mains, à la i)urcté des

lignes du visage, à la fière attitude de ce jeune homme sur le front

de qui le travail avait rétabli l'empreinte effacée de sa race, le baronnet

comprit sans efforts que ce n'était pas là un ouvrier ordinaire. Il le

comprit d'autant plus facilement qu'il se distinguait lui-même, par
l'élévation de ses facultés, de la foule des riches. Un peu confus, un peu

troublé, il ne voulut pas se retirer avant de s'être fait pardonner son

entrée par trop britannique. Assis familièrement sur le bord de la cou-

chette qui servait à la fois de lit et de divan, il entretint Maurice avec

une grâce bien rare chez les fils d'Albion. Il lui parla de son art avec

goût, en homme qui l'aimait et savait l'apprécier. Réservé d'abord,

froid et silencieux, le jeune artiste se laissa gagner peu à peu par l'ex-

quise simplicité de ce langage et de ces manières. Dans cette petite

chambre
, près de cet établi, au milieu des blocs de chêne et des éclats

de bois qui joncliaient le parquet, ils causèrent tous deux comme dans

un salon. Par un calcul involontaire de vanité, tandis que l'un s'effor-

çait de prouver qu'il n'avait pas toujours vécu du travail de ses mains

et qu'il n'était étranger à aucune des élégances de la vie opulente,

l'autre s'évertuait à montrer que, malgré sa richesse, il sentait toute la

valeur du travail et de l'intelligence. Ils abordèrent ainsi de graves

sujets d'entretien. En écoutant Maurice, sir Edward ne tarda pas à sentir

que décidément il avait affaire à un de ses pairs. En écoutant sir Ed-

ward, Maurice reconnut que la pauvreté n'a pas le privilège de la sa-

gesse, et que toutes les conditions de la vie, depuis la plus élevée jus-

qu'à la plus humble, ont des enseignemens féconds pour les âmes qui

savent en profiter. Revenant à la figure de la sainte duchesse de Thu-

ringe ,
le baronnet raconta que sa mère avait porté le doux: nom d'Eli-

sabeth pendant le peu de jours qu'elle avait passés sur la terre. Mau-
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rice, à son tour, dit que sa mère, morte jeune, elle aussi, s'était appelée
du même nom, et cette coïncidence, si peu importante qu'elle fût,

établit entre eux une sorte de sympathie. Bref, au bout de deux heures,
ils se séparèrent contens l'un de l'autre et déjà presque amis.

Ce commencement d'intimité ne devait pas en rester là. Riclie sans

morgue, grave sans raideur, expansif, atfectueux, spirituel au besoin,,

sir Edward était un de ces Anglais comme on en rencontre quelquefois

lorsqu'on est né sous une heureuse étoile, 11 passait généralement pour

original; il l'était en effet. Esprit élevé, caractère loyal, cœur généreux
et chevaleresque, nature prompte au dévouement, il avait surtout au

plus haut point le sentiment (pii porte les âmes délicates à dissimuler les

avantages (|ue leur a prodigués le hasard de la naissance, et qu'on pour-
rait appeler la pudeur de la richesse. Plus heureux, phis fort que
Maurice, il avait traversé les orages de la jeunesse sans y rien laisser de

sa pureté native. Le naufrage de ses illusions ne l'avait pas détourné

de sa voie. Il ne s'était pas autorisé, comme Maurice, de quelcpies dé-

ceptions vulgaires pour insulter à l'humanité. En apprenant à connaître

les hommes, il ne s'était cru obligé ni à les haïr ni à les mépriser. Avec

l'expérience d'un sage, c'était l'enthousiasme d'un poète, la candeur et

la naïveté d'un enfant. Il réunissait, par un rare privilège, deux facultés

qui semblent malheureusement s'exclure : il savait comme coilx qui ne

peuvent plus aimer, et il aimait comme ceux qui ne savent pas encore.

Il avait, en outre, fécondé son intelligence par l'étude et les voyages^
Doué d'un vif instinct du beau dans les arts, il honorait le talent, il pro-

fessait le culte du génie. Depuis plusieurs années, il passait à Paris

l'hiver dans l'intimité de quelques artistes de choix. Le monde l'atti-

rait peu ;
on le rencontrait moins souvent dans les salons que dans les

ateliers.

Il retourna fréquemment chez Maurice. Il arrivait dans l'après-midi
avec de bons cigares qui n'étaient pas de la régie, s'asîscyait sur le l>ord

du Ut et fumait, pendant que Maurice, debout devant son établi, fouil-

lait, tout en causant, le noyer ou le chêne. Parfois sir Edward se levait

pour donner un coup d'œil à l'ouvrage; d'autres fois, Maurice inter-

rompait son travail, allumait un cigare et venait s'asseoir près de lui.

Ces deux jeunes gens finirent par se prendre d'une sérieuse affection

l'un pour l'autre. Maurice en était arrivé insensiblement à des demi-con-

fidences. S'il se taisait prudemment sur les désordres de sa vie passée,

il parlait avec effusion de sa sœur, qui travaillait sous le même toit.

Nature tendre, organisation poétique, sir Edward se plaisait aux récits de

cette fraternelle existence; mais, quoiqu'il désirât connaître cette jeune

sœur, par discrétion il n'avait pas encore osé prier Maurice de le pré-

senter, et, chose étrange! malgré le sincère attachement qu'il avait

pour lui, Maurice gardait là-dessus le silence le plus absolu, comme
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s'il eût pressenti qu'il s'agissait de la ruine de son bonheur. Hélas! mil

n'échappe à sa destinée. Un jour que le baronnet était chez Maurice,

Madeleine entra. Maurice l'avait entretenue plus d'une fois de son nou-

vel ami, et la jeune fille, qui se réjouissait de Aoir tous les beaux senti-

mens refleurir un à un dans un cœur si long-temps dévasté . avait tou-

jours encouragé l'essor de cette amitié naissante. En présence de sir

Edward, Madeleine se montra ce qu'elle était naturellement; toutefois,

dans l'intention de se rendre agréable à son cousin, comme elle avait

d'ailleurs compris d'un seul regard que ce jeune homme était digne de

toute sa confiance, elle fit, comme on dit communément, plus de frais

que n'en exigeait peut-être une première entrevue. Elle se retira au

bout d'une heure
,
laissant sir Edward dans le ravissement.

— Vous aviez raison, monsieur, s'écria-t-il avec enthousiasme quand
elle se fut retirée

,
vous aviez raison de me vanter le charme de votre

sœur; seulement je trouve, à cette heure, que vous parliez bien froi-

dement de tant de grâces et de séductions virginales. Jamais ame plus

pure ne rayonna sur un plus doux visage ! Je comprends qu'il vous soit

facile de créer des chefs-d'œuvre; la beauté du modèle expliciue le

génie de l'artiste. Mon ami, la fortune vous a traité moins durement

que je ne l'avais craint, puisqu'elle vous a laissé un trésor si précieux,

n aurait pu parler long-temps ainsi sans courir le risque d'être in-

terrompu. Courbé sur son établi, Maurice tourmentait une pièce de bois

et ne paraissait même pas entendre ce que lui disait sir Edward. Ce

même jour, pendant le dîner et le reste de la soirée, il ne fut question

que du baronnet dans la chambre de Madeleine. Par félégantc simpli-

cité de ses manières, par les délicatesses de son langage, par l'élévation

naturelle de ses idées, sir Edward avait gagné les sympathies de la

jeune fille, qui ne s'en défendait pas et félicitait son cousin d'une pa-

reille intimité. Les femmes qui nous aiment ont un merveilleux instinct

pour mesurer et pour apprécier d'un coup d'œil la valeur et la sincérité

des amitiés qui nous entourent. Ce n'est pas tout. Ursule, qui avait rcn^

contré le gentleman dans l'escalier, ne tarissait pas sur sa bonne mine

et refusait de croire que ce fût un Anglais. Enfin Pierre Marceau, qui

passait la veillée chez Madeleine et qui connaissait depuis long-temps
sir Edward pour avoir fait dans son hôtel plusieurs travaux d'ébénis-

terie, raconta de lui quelques traits de générosité qui parurent frapper

vivement fimagination de la jeune Allemande, tandis qu'Ursule pous-

sait des cris d'admiration et d'attendrissement. Au milieu de ce concert

de louanges, Maurice ne restait pas muet. Cependant il souffrait, sans

chercher à se rendre compte du malaise qu'il éprouvait. Il souffrait

sans savoir pourquoi, comme les plantes aux approches de l'orage,

bien que le ciel soit pur et qu'aucun nuage apparent n'en ternisse la

limpidité.
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A compter de ce jour, sir Edward eut ses entrées chez Madeleine.

Courtes et rares d'abord, ses visites devinrent insensiblement de plus en

plus longues et fréquentes. Il venait dans la journée, souvent il reve-

nait le soir. Madeleine le recevait avec une bienveillance empressée, et

ne cherchait pas à dissimuler le charme qu'elle y trouvait. Maurice

l'observait avec inquiétude j
il se surprenait parfois à les épier tous deux

d'un œil jaloux. Il y avait des heures où le pauvre enfant ressentait

contre son ami une sourde irritation qu'il ne s'expliquait pas. Bientôt il

crut remarquer que sa cousine était plus réservée avec lui, plus expan-
sive avec l'étranger. 11 avait remarqué déjà que le baronnet ne parlait

plus du voyage qu'il avait l'habitude de faire tous les ans à pareille

époque. Un soir, il se hasarda à le questionner sur son prochain dé-

part; le baronnet répondit qu'il ne partirait pas, et Maurice crut voir

Madeleine le remercier par un sourire. Ce vague malaise, cette souf-

france mystérieuse, finirent par prendre à la longue un caractère sc<-

rieux et alarmant. Maurice recherchait la solitude et n'avait plus goût
au travail; un mal inconnu le brisait et le consumait. Ce qu'il y avait

surtout de bien bizarre en tout ceci, c'est que Madeleine, si vigilante

autrefois et si clairvoyante, ne semblait pas s'apercevoir des nouveaux

changemens qui s'opéraient chez son cousin. On eût dit que Madeleine

n'avait plus d'yeux que pour sir Edward.

Un matin qu'il était assis sur le bord de son lit, triste, abattu, flé-

vreux, s'interrogeant avec effroi, Maurice vit entrer le gentleman, plus

grave que d'habitude. Sir Edward alla s'asseoir près de lui et, sans ou-

vrir la bouche, se mit à tracer sur le parquet des ronds invisibles avec

le bout de sa canne, de l'air d'un homme qui a quelque chose d'impor-
tant à dire et qui ne sait par où commencer, tandis que Maurice l'exa-

minait avec anxiété, conune s'il eût deviné que l'orage, dont il subissait

depuis plus d'un mois les influences, allait éclater sur sa tète.

— Maurice, dit-il enfin avec cet aimable embarras qui sied si bien à

la richesse lorsciu'elle s'adresse à la pauvreté, j'aimais votre su;ur avant

de la connaître. En me parlant d'elle, vous m'aviez a|)pris à l'aimer;

je me plaisais à la confondre avec vous dans un même .sentiment d'af-

fection et <le respect. Je l'ai connue, et ce sentiment est bientôt devenu de

l'amour. Pouvaît-il en être autrement? C'est vous-même que j'en fais

juge; si cette aimable personne n'était |>as votre sœur, auriez-vous pu
la voir et ne pas l'adorer? Nobles enfans, je ne s<iis rien lie votre famille

ni de vos destinées; mais je vous ai vus vivre, et cela me suffit. Par la

façon dont vous avez supi)orté l'infortune, vous avez prouvé que vous

êtes digues de l'opulence; de mon côté, je crois avoir montré que je ne

suis pas trop indigne de la pauvreté. Maurice, nous sommes amis; vou-

U^.z-vous que nous soyons frères?
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Plus pâle que la mort
,
Maurice laissa tomber une main glacée dans

celle du baronnet.

— Sir Edward, répliqua-t-il d'une voix altérée qu'il s'efforça de rendre

calme, les paroles que je viens d'entendre nous honorent également tous

trois, croyez que j'en suis touché profondément, comme je dois l'être;

mais Madeleine, mais ma sœur... sans doute, elle vous aime? vous avez

son assentiment ? vous avez tout au moins surpris le secret de son ame ?

— Non, mon ami, non; je ne sais pas si je suis aimé, répondit mo-
destement sir Edward, mais je crois fermement à la force d'attraction

de l'amour véritable ,
et je me dis que peut-être , par une tendresse

persévérante, par un dévouement sans bornes, mon cœur finira par

gagner la tendresse du cœur qu'il a choisi.

— Mais Madeleine
,
sir Edward

,
Madeleine sait que vous l'aimez ?

— Je ne crois pas qu'elle me voie avec déplaisir; cependant ni mes

lèvres ni mes yeux ne lui ontjamais parlé de mon amour. Avant d'im-

plorer son assentiment, j'ai cru qu'il était de mon devoir et de ma

loyauté de venir d'abord solliciter le vôtre.

— C'est bien ! dit Maurice en tendant à son tour la main à sir Edward.

Je n'ai pas attendu jusqu'à présent pour savoir ce que vous valez : mon
estime et mon amitié vous sont depuis long-temps acquises. Je consul-

terai Madeleine, el, si vos vœux sont agréés par elle, je puis vous pro-
mettre d'avance que rien ne contrariera votre bonheur.

Le baronnet se retira le cœur rempli du plus doux espoir. S'il aimait

Madeleine, s'il n'avait pu voir, sans en être épris, tant de candeur et de

raison
,
tant de grâce et de beauté, il aimait aussi Maurice d'une vive

aflection, et ce qui souriait surtout à ce poétique esprit, à cette ame

généreuse et tendre, c'était la pensée de venger ces deux jeunes gens
des injustices du sort, en leur restituant, à la face du monde, la position

qu'ils avaient perdue.

XVI.

Demeuré seul, Maurice s'abîma dans un chaos de pensées si confuses-

et de sentimens si contraires, que l'analyste le plus subtil, le psycho-

logue le plus consommé aurait eu bien de la peine à s'y reconnaître.

Après avoir reconduit, par un suprême effort, sir Edward jusqu'à la

rampe d j l'escalier, il était rentré dans sa chambre et s'était affaissé sur

son lit, comme terrassé parles paroles qu'il avait entendues. 11 ne sentit

d'abord qu'une horrible soulfrance, sans pouvoir la nommer. Cette

tourmente fut suivie d'une espèce d'anéantissement. Le tumulte de ses

sens s'était apaisé; peu à peu ses perceptions se réveillèrent plus nettes

et plus lucides. Bientôt son front s'illumina d'une douce lueur, pareille
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aux premières clartés de l'aube. En eflet, c'était l'aube d'une Aie nou-

velle. Une flamme céleste brilla dans son regard; un sourire d'enfant

(jui s'éveille entr'ouvrit ses lèvres encore pâles et frémissantes. Il resta

long-temps dans une muette extase. Enfin son sein ému se gonfla;

tout à coup des larmes jaillirent de ses yeux, un cri partit de sa poi-

trine, et, comme Lazare ressuscité, il leva ses bras vers le ciel. En re-

gardant au fond de son cœur, Maurice venait d'apercevoir une fleur

nouvellement éclose, il en avait resi)iré le parfum, et cette fleur, c'était

l'amour. Il aimait! Ah! pour comprendre cette ivresse, il faut l'avoir

soi-même éprouvée; au déclin d'un précoce automne, il faut avoir senti

germer dans son ame un second printemps, renaître et s'épanouir sous

un souffle divin cette fleur de l'amour qu'on croyait à jamais flétrie î

Cette ivresse fut courte; Maurice en sortit par un brus(]ue mouvement
de colère et de désespoir. Comme un oiseau mortellement atteint dans

les plaines de l'air, il retomba lourdement sur le sol de la réalité. L'in-

fortuné ! il aimait lors(|u'il n'était plus temps; il arrivait trop tard aux

portes de l'Éden; il entrevoyait le bonheur au moment de lui dire un

éternel adieu. Sa nature violente se ranima une dernière fois. Il se ré-

pandit en imprécations jaloustîs contre sir Edward, qui lui dérobait sa

vie; dans l'égarement de sa douleur, à peine épargna-t-il Madeleine. II

se rappelait l'attitude de sa cousine en ces derniers jours; il la voyait
souriant au baronnet, qui la couvait des yeux, et il sentait sa |)oitnne

déchirée i)ar tous les seri)ens de l'enfer. Il n'avait pas la consolation de

se dire qu'il s'abusait peut-être. Lors même qu'il n'eût pas observé ces

deux jeunes gens, lors même qu'il n'eût pas suivi d'un œil inquiet le

progrès de leur pjL'îsion mutuelle, le vague malaise dont il avait souf-

fert aurait dû l'éclairer déjà; le martyre (ju'il endurait à cette heure lui

eût encore crié assez haut (jue Madeleine aimait sir Edward. Il mar-
chait à grands pas dans sa chambre, quand soudain il sarréla, hon-

teux de son emportement. Il descendit en lui-môme, et il rougit de

confusion.

— De quoi te plains-tu, misérable? s'écria-t-il en baissant la tête. A
peine échappé de la fange où tu as traîné ta jeunesse, tu te plains de

n'être |»as aimé, tu t'indignes de voir quon te préfère un noble cœur,
une vertu sans tache, une conscience qui n'a jamais failli! Qu'as-tu fait

])Our mériter cette tendresse qui te paraît aujourd'hui le bien suprême?
Pendant plus de deux ans que tu as eu ce trésor sous la main, (|u'as-tu

fait pour t'en rendre digne? Tu l'as méconnu, tu l'as dédaigné, tu l'as

foulé aux pieds, et maintenant tu te révoltes à la pensée qu'un autre

le possède! Pour prix des outrages dont tu l'as abreuvée, il ne te suffit

pas que l'adorable créature que Dieu avait placée sous ta garde t'ait

retiré du fond de l'abîme, qu'elle aitjavé les souillures de ton ame et

frayé des sentiers bénis à tes pas. Pour prix des lâches affronts que tu

TOMK XV. 33
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lui as prodigués, pour salaire de ta dureté, de ta conduite infâme, il te

semble que ce ne serait pas trop de son amour. Ah ! tais-toi, reste dans

ton ombre, et remercie le ciel qui te fait la grâce de pouvoir aimer !

Jamais Maurice n'avait pleuré avec tant d'amertume sur les fautes de

son passé; jamais, au souvenir de ses égai^emens, il n'avait répandu de

larmes si acres et si brûlantes; jamais le remords des jonrs mal em-

ployés ne l'avait pressé d'une plus vive étreinte. 11 mesurait pour la

première fois toute l'étendue de sa ruine; son ame venait enfui de s'ou-

vrir au sentiment du bonheur qu'il avait eu sous la main et qu'Q n'a-

vait pas su saisir. A cette hem"e, se disait-il
,

si j'avais toujours suivi,

comme sir Edward, la ligne inflexible du devoir, je serais sous le toit

de mes pères, près de Madeleine qui m'aimerait peut-être, car je serais

resté digne de son amour.

Le véritable amour est humble, résigné, toujours prêt au sacrifice.

Que pouvait offrir Maurice à sa cousine? Quoi qu'il pût faire, malgré
son courage et sa persévérance, malgré la vogue dont jouissaient ses

ouvrages, en supposant que cette vogue fût dural)le, il ne pourrait

jamais lui donner qu'une existence chétive et bornée. En épousant sir

Edward, Madeleine reprendrait dans la société le rang qui lui appaite-

nait et qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Si elle se sentait attirée vers

lui par un sentiment d'affection, si faible qu'il fût, Maurice devait-il le

contrarier? Son devoir n'était-il pas, au contraire, de l'encourager de

toutes ses forces et de tout sacrifier au bonheur de Madeleine? 11 n'y

avait pas à hésiter : sou parti fut pris sur-le-champ.
Triste et silencieux, mais sans humeur, il passa la soirée avec sa cou-

sine, ainsi qu'il en avait l'habitude. Par un de ces contrastes assez fré-

quens dans toutes les intimités, la jeune Allemande était ce soir-là

d'une vive gaieté; Maurice l'observait avec mélancolie, d'un air de ré-

signation souriante. Il ne sollicita pas un mot, il ne chercha pas un re-

gard qui pût ébranler sa résolution. Seulement, près de se retirer, il

pria Madeleine de se mettre au piano et de chanter l'Adieu, cette mé-
lodie de Schubert qui l'avait un soir si profondémcnt|ému. La jcuue
fille se prêta de bonne grâce à cette fantiiisie. Jamais, en chaiitaiil, elle

n'avait été si touchante. Lorsqu'elle eut fini, Maurice se leva, prit dans

ses mains les mains de sa cousine, les porta respectueusement à ses

lèvres, puis sortit pour décharger son cœur du fardeau qui l'oppressait.— Vous êtes triste, monsieur Maurice? Mon jeune maître, qu'avez-

vous? dit Ursule en l'arrêtant dans l'antichambre,
— Ce n'est rien, ma bonne Ursule, répondit Maurice en se contenant.

Tu sais que depuis quelque temps mes tristesses ne sont pas sérieuses.

Tiens, par exemple, embrasse-moi; je suis^sûr^que cela^mejfei'a du

bien.

Ursule sauta au cou de son frère de lait, qui la pressa dans ses bras.
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Une fois seul, Maurice ne se contint plus; il laissa son désespoir s'exhaler

en sanglots, se répandre en ruisseaux de larmes. Ce fut le dernier tribut

qu'il paya à la faiblesse humaine. Le lendemain, levé au point du jour,

il se pencha sur son établi, et là, pour que rien ne manqnàt à l'immola-

tion de ses espérances, étouffant les cris de son ame, refoulant l'amour

dans son sein, il écrivit d'une main ferme :

« Madeleine, j'ai tenu ma promesse. Vous m'aviez prié de demeurer

deux ans auprès de vous. Le terme marqué par vous-même est expiré

depuis plusieurs mois. Vous m'aviez demandé deux ans d'abnégation et

de dévouement, et c'est vous qui avez pris mon rôle. Vous avez fait

pour moi bien plus que je n'ai fait pour vous. En me faisant connaître

le prix du travail, la grandeur et la sainteté du devoir, vous avez pres-

que efliîicé en moi la trace de mes égaremens. Quel que soit l'avenir que
Dieu me réserve, je n'aurai pour vous qu'un sentiment d'éternelle re-

cormaissance et des paroles de bénédiction; mais je ne veux pas, je ne

dois [)as accepter plus long-temps le sacriflce auquel vous vous êtes ré-

signée avec tant de courage. Ce serait de ma part un égoïsme grossier

que je ne me pardonnerais jamais. Ce n'est plus de moi qu'il s'agit

maintenant, c'est de vous et de votre bonheur. Sir Edward vous aime;

il est digne de votre amour. Il vous assunira le rang que vous méritez.

Il a pour moi, je n'en doute pas, une affection sincère; il se chargera

d'ac(piitter ma dette envers vous. Adieii donc, je pars. Soyez sans in-

quiétude sur ma destinée. En quelque heu que je me trouve, mou tra-

vail, vous le savez, peut suffire à tous mes besoins. Ne craignez pas

que je rett)mbe dans la nuit profonde d'où vous m'avez tiré; une étoile

mystérieuse me guidera toujours dans la voie que vous m'a/>ez ouverte.

Si mes forces faiblissaient, si le découragement venait à me ressaisir, il

me .suffira, j)our me relever, de regarder au fond de mon ctpur : j'y trou-

verai votre image. Je vais revoir le château de mes pères; c'est une. lé-

gitime réparation que je dois à la mémoire du chevalier. Je veux me
montrer pur et régénéré à ces lieux qui m'ont vu Ûélri et dégradé.

Mon père est mort loin de moi, sans presser ma main de sii main tlé-

faillante; ce pieux pèlerinage achèvera d'apaiser le trouble de ma con-

science. Ensuite j'irai d'un pas ferme partout où Dieu me conduira.

Adieu encore une fois, Madeleine; soyez heureuse, et, tan«hs que je bé-

nirai le souvenir des jours que nous avons passés ensemble, puisse ce.

souvenir ne vous être p.is trop amer !

« Votre frère,
a Maurice. »

n plia cettre lettre, traça sur l'enveloppe le doux nom qui devait

désormais remplir toute sa vie, et la mit en évidence^ sur le niarbre

de la cheminée. En cet instant, il ai>ervut Murceau et^sa femme qui ti*a-
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vaillaient déjà, près du berceau de leurs enfans; il les salua d'uu geste

affectueux. Après avoir, pendaut quelques minutes, contemplé d'un œil

d'envie la paix et le bonheur de ce petit ménage, il s'occupa des prépa-
ratifs de son départ. Ce fut l'affaire d'un quart d'heure au plus. Quanti

tout fut prêt, il serra autour de sa blouse sa ceinture de cuir, mit sur

son dos le sac militaire qui renfermait toute sa fortune, saisit d'une

main résolue le bâton de l'ouvrier voyageur; puis, après avoir promené
un regard attendri autour de cette petite chambre où il était entré

endurci par l'égoïsme, flétri par l'oisiveté, vieilU par la débauche, il

en sortit régénéré par le travail
, rajeuni par l'amour, sanctifié par le

sacrifice.

XVII.

Tant qu'il fut dans Paris, sa tristesse demeura mêlée d'une secrète

irritation. Il sentait chanceler en lui la résignation généreuse qui l'avait

poussé à quitter Madeleine. 11 semblait qu'il y eût dans l'atmosphère de

la grande ville comme un reste des funestes influences qu'il avait su-

bies autrefois. Une fois hors de Paris, quand il sentit sa poitrine se di-

later dans l'air vivifiant de la campagne, en face de la nature, sa colère

s'apaisa, son cœur s'amollit, et il se laissa dominer tout entier par un
sentiment unique, son amour pour Madeleine. Au temps de sa vie ora-

geuse, qu'il prenait follement pour une vie passionnée, chaque fois

qu'un de ses désirs était contrarié ou ne pouvait s'assouvir qu'après une

lutte acharnée, la résistance éveillait en lui le dépit ou la haine. 11 ne

comprenait pas l'amour sans la possession; il eût souri de pitié si on lui

eût dit que le cœur peut goûter dans l'amour un bonheur indépendant
de l'objet aimé. Maintenant, seul avec lui-même, il entrevoyait la

grandeur et la sainteté d'un sentiment qu'il n'avait jamais connu, dont

il n'avait jamais embrassé jusque-là que l'image grossière. 11 s'éloi-

gnait de Madeleine; son cœur saignait à cette séparation, et cependant
il savourait sa douleur avec délices. Dans son isolement volontaire,

dans l'exil auquel il se résignait, il ressentait une joie plus vive et plus

profonde que dans l'ivresse de ses passions satisfaites. Il n'était pas aimé,

mais il se sentait plus digne d'amour, et la conscience de sa valeur mo-

rale lui inspirait un légitime orgueil. Il n'était pas aimé, mais il s'ap-

plaudissait du sacrifice qu'il venait de faire à la femme qu'il aimait, et

il trouvait dans le sacrifice même une joie qu'il n'était au pouvoir de

personne de lui dérober. Dans son pèlerinage à Valtravers, il n'était pas

guidé seulement par le désir de s'acquitter envers la mémoire de son

père; il voulait aussi revoir les lieux où il avait rencontré pour la pre-

mière fois Madeleine, et bénir l'empreinte de ses pas. 11 voulait respi-

rer l'air qu'elle avait embaumé de sa présence, parcourir les sentiers
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OÙ il avait entendu sa parole; c'était pour lui une forme dernière et

suprême de la reconnaissance.

11 marchait tête haute, aspirant l'air à pleins poumons. Le sentiment

des beautés de la nature, assoupi depuis long-temps dans son cœur, se

réveillait enfin. On touchait aux derniers jours de maij le soleil souriait

à la terre. Toutes les ondulations des coteaux, tous les caprices du ciel,

tous les accidens du paysage, étaient pour Maurice une source de joies

inattendues. A voir son naïf enchantement, on eiit dit qu'il assistait

pour la première fois aux merveilles de la création. Les fatigues au-

stères de ce voyage à pied étaient plus douces pour lui que toutes les

promenades oisives faites naguère dans le fond d'une calèche indolente,

au galop des chevaux. Les haltes du soir dans les hôtelleries, les dé-

parts à l'aube naissante, les rencontres à la table commune, les saints

échangés sur la route, les causeries avec les enfans sur le banc de

pierre devant la porte, étaient pour lui autant d'épisodes poétiques qui
renouvelaient à ciiaque instant l'intérêt de son pèlerinage, tout en l'ini-

tiant à la pratique de l'égalité.

Enfin une dernière révolution morale devait couronner toutes les

autres.

Madeleine avait réussi à ranimer le sentiment religieux dans le arur
de Maurice; mais elle l'avait toujours supplié vainement de recourir à

la prière, et d'invoquer, dans sa tristesse, les divines consolations. Quoi

qu'elle pût lui dire, il n'avait jamais consenti à mettre le pied dans une

église. U était réservé à la douleur de le ramener, par une pente insen-

sible, aux croyances et au culte qu'il avait raillés jusque-là. Toute dou-

leur sincère nous élève à Dieu : Maurice l'éprouva. En traversant un

village (jui se trouvait sur son chemin, il passa devant une église; (musse

par un instinct irrésistible, sans s'être consulté, sans avoir délibéré avec

lui-même, il entra. C'était une de ces pauvres églises que Dieu préfère

aux temples somptueux et dorés. Le soleil y brillait doucement à tra-

vers les stores abaissés; des fieurs des champs jonchaient les marches

de l'autel; çà et là, sur les dalles, quchpics fennnes, quelques vieillards,

étaient agenouillés dans l'ombre. Maurice se mit à genoux et pria. Il

pria pour obtenir de son père le pardon de ses égaremens, pour obtenir

du ciel le bonheur de Madeleine.

Enfin, après quinze jours de marches solitaires, il traversa, sans être

reconnu
,
la petite ville voisine de Valtravers. Son costume suftisait

pour lui assurer l'incognito; d'ailleurs, à ce pas assuré, à ce regard fier

et serein
,
au calme et à la dignité de cette noble et mâle figure ,

com-
ment eût-on pu reconnaître le jeune homme qu'on se souvenait d'avoir

vu, trois ans auparavant, passer comme un proscrit?

Oh! (jui pourrait dire les émotions (jui l'assaillirent, lorsqu'il vit
,

une heure après, se dérouler à l'horizon les ombrages qui avaient
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abrité son berceau, lorsqu'il posa le pied sur la lisière de la forêt, lors-

qu'il s'enfonça dans les profondeurs mystérieuses qu'il avait si souvent

parcourues entre son père et la marquise, où Madeleine lui était appa-
rue! En se retrouvant, plein damour et de vie, dans ces beaux lieux

où, trois ans auparavant, il n'avait apporté que le sentiment de sa dé-

chéance, son premier mouvement fut de crier à la nature entière qu'il
était jeune, qu'il pouvait aim^r, qu'il aimait; son ame régénérée s'exalta

dans une sainte ivresse. Nature
, réjouis-toi ,

c'est encore ton enfant !— Brises légères, comme autrefois, caressez mon front! Reconnaissez

mes pas, mousses des bois, gazons des clairières ! Tressaillez d'allé-

gresse sur mon passage, arbres que mes pères ont plantés !
— 11 chemi-

nait lentement; les souvenirs se levaient devant lui comme l'alouette dans

les sillons. A l'ombre de ce chêne, il s'était reposé auprès du chevalier;
sous le feuillage argenté de ce tremble, il s'était oublié tout un jour,
écoutant les premiers murmures, comptant les premiers tressaillemens

de la jeunesse qui s'agitait en lui. Au détour d'une allée, il reconnut

la place où, par un soir d'automne, il avait rencontré sa cousine. Il

se rappela tous les détails de cette poétique soirée; il se souvint aussi

qu'un an plus tard, le jour de son premier départ, il avait retrouvé

Madeleine assise à cette même place.— Ah! malheureux! quel démon te poussait? s'écria-t-il avec tris-

tesse. Elle était là
, déjà belle et charmante

, comme un avertissement

céleste, comme l'image du bonheur que tu allais laisser derrière toi.

Que ne l'as-tu prise par la main et que n'es-tu revenu sur tes pas!
Le jour baissait. Accablé par ses émotions, Maurice s'était laissé

iomber sur l'herbe. Il se leva et se dirigea vers le château. Comme il

ignorait quels hôtes l'habitaient
, peu curieux, on le comprend ,

de les

voir et de les connaître, il voulait seulement
,
à travers les barreaux de

la grille, plonger un pieux regard dans le parc, il voulait dire un der-

nier adieu à l'Éden d'où il était à jamais exilé.

Il longea le mur de clôture jusqu'à la grille, et demeura long-temps
le front collé contre les barreaux. Machinalement il ouvrit la porte;

poussé par son cœur, il entra. Le parc était désert, les ombres du soir

commençaient à descendre. Maurice n'entendait que le murmure du

vent dans les feuilles, quelques cris d'oiseaux qui se blottissaient dans

leurs nids, le bruit du sable qui criait sous ses pieds. Rasant les mas-

sifs de verdure, il s'avançait d'un pas furtif. Au tournant de l'allée, près

de découvrir la façade, il s'arrêta, retint son haleine, et pressa sa poi-

trine à deux mains, comme pour l'empêcher d'éclater. Enfin il re-

garda.... Devait-il en croire ses yeux? N'était-ce pas un rêve, un mi-

rage, une hallucination de son cerveau surexcité? 11 voulut crier; sa

voix expira sur ses lèvres. Le bâton qu'il tenait échappa de ses doigts,

ses jambes^fléchirent, et, pour ne pas tomber, iljut obligé de s'appuyer



MADELSmE. 51 1

contre un arbre. Là, à vingt pas, devant lui, assis sur le perron, éclai-

rés par les deruières lueurs du soleil, tandis que deux enfans bien con-

nus de Maurice se roulaient sur la pelouse, Madeleine, sir Edward,
Pierre Marceau ,

sa femme, conversaient familièrement. Tout à coup
Madeleine se leva, et Maurice la vit s'avancer vei-s lui en souriant, aussi

sereine, aussi calme, que s'il se fût agi de la chose du monde la plus

simple et la plus naturelle.

— Mon ami, nous vous attendions, lui dit-elle.

Et, saisissant le bras de son cousin, la jeune fille l'entraîna douce-

ment vers le baronnet, Thérèse et Marceau, qui, de leur côté, venaient

tous trois à sa rencontre. Ils serrèrent ses maius en silence; pas un mot
ne fut prononcé. Tous les cœurs étaient émus; toutes les bouches étaient

muettes.

— mes amis, dit enfin Maui'ice d'une voix tremblante, s'arrètant

au pied du perron et promenant autour de lui ses regards éperdus; ô

mes amis, que s'esl-il passé? que se passe-t-il? Parlez, répondez-moi.

Ai-je rêvé la douleur et le désespoir, ou bien rèvé-je à préseul le

lionheur?

Les visages qui l'ejitouraient ne répondirent (pje par un affectueux

sourire. Soutenu par Madeleine, il monta les degrés du perron. Déjà

tous les serviteurs élaitiut réunis dans la salle d'entrée. Maurice les re-

connaissait tous; tous l'avaient vu naître ou granihr.— Mes enfans, leur dit Madeleine, voici volrc jeune maître qui re-

vient au milieu de nous.

Ils 1 entourèrent avec amour et respect, tandis qu'Ursule détachait

avec empressement les com'roics du sac qu'il avait sur le dos. Au même
instant, on vint ainioncer à haute voix <pie M. le chevalier étiiit servi.

Suivie de sir Edward et des Marceau, Madeleine le prit par la main, le

couduisit dans la salle à maugcr où rien n'était changé, et le fit asseoir,

dans son costume d'ouvrier, à la place ipi'occupait autrefois son père,

liien que la tiible fût chargée de tout le luxe hércdiUiire au sein duquel
Maurice avait graudi, le rc|)as fut silencieux et court. Maurice garda

jusqu'à la fin l'attitude d'un homme; (lui, ne sachant s'il dort ou s'il

veilh;, craint de iaii'c évanouir, par un geste trop brusque ou par une

parole imprudente, les enchantemcus dont il est témoin. Au l)out d'un

quart d'heure, Madeleine se leva, et, quitliuit le groupe des convives,

se dirigea vers la foret avec son cousin qui se biissait conduire comme
un enfant. Arrivée près d'un tertre vert, la jeune fille s'assit la pre-

mière et fit asseoir Maurice auprès d'elle.

U faisiiit une de ces belles soirées qui semblent doubler le prix du
bonheur. Pendant qu'une partie du ciel était encore em|>ourprée des

feux du couchant, à l'autre bout de l'horizon la lune se levait dans un
lac d'iizur et montait lentement sur la cime des arbres quelle argcntait
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de ses pâles rayons. Le rossignol chantait à plein gosier sons l'épaisse

feiiillée. Les brises de la nuit s'éveillaient; on entendait au fond des bois

comme un bruit lointain de cascade,

— mon ami, dit enfin Madeleine d'une voix plus mélodieuse que
le chant du rossignol , plus fraîche que le vent de la nuit, je vous aime

du jour où je vous ai vu ici pour la première fois. Vous aviez besoin,

pour vous régénérer, de passer par la [)auvreté, par le travail, par

l'abnégation. Je l'ai compris, et j'ai voulu partager les épreuves que je

TOUS imposais. Ces épreuves sont terminées; Maurice, me les pardon-
nez-vous?

Maurice sentit son ame se fondre comme un grain d'encens et s'ex-

haler vers Madeleine en adoration silencieuse. Il s'était agenouillé au

pied du tertre où sa cousine était encore assise. La blanche créature

pencha vers lui son doux visage, et, à la clarté des cieux étoiles, leurs

lèvres se rencontrèrent dans un chaste baiser.

Est-il besoin de le dire maintenant? la pauvreté de Madeleine n'était

qu'un pieux mensonge. Elle n'avait pas perdu son procès. Elle avait

trompé Maurice pour le sauver. Je ne veux pas raconter jour pour jour
ce qui se passa dans le cœur de Madeleine pendant que Maurice pour-
suivait l'œuvre de sa réhabilitation. C'est un récit que les âmes déli-

cates aimeront à faire elles-mêmes; quant aux âmes vulgaires, elles ne

le comprendraient pas. Le jeune chevalier venait de retrouver ses amis

de Paris sous le toit de ses pères.
— lis ont été témoins de vos luttes et

de vos efforts; il est juste, lui dit Madeleine, qu'ils soient présens au

moment où vous recevrez la récompense que vous avez si bien méri-

tée. Ce que sir Edward aimait surtout en moi, c'était notre pauvreté;

notre bonheur le consolera.

Un mois plus tard
,
Maurice et Madeleine se marièrent sans bruit et

sans ostentation à Neuvy-les-Bois ,
en présence de leurs amis, de leurs

fermiers et de leurs serviteurs. Après avoir joui pendant quelquesjours
du spectacle de leurs douces joies, Pierre Marceau partit pour Paris

avec sa femme et ses enfans. Vainement Madeleine essaya de les rete-

nir, vainement Maurice leur offrit de rester au château, où ils trouve-

raient aisément l'emploi de leur activité et de leur intelligence.— Vous avez retrouvé votre place, répondit sagement Marceau, lais-

sez-moi garder la mienne. Malgré l'amitié qui nous unit, je sens que

malgré moi je gênerais votre félicité. Je ne crains rien de votre or-

gueil : le travail que nous avons partagé ensemble a établi entre nous

une égalité que rien ne saurait altérer; mais le monde au milieu duquel
vous allez vivre refuserait de la comprendre ,

et son étonnement serait

pour moi un reproche muet que je veux nous épargner à tous deux.

Le petit ménage partit comblé de témoignages d'afTection. Au bout

d'un mois, sir Edward partit à son tour. — Veillez bien sur votre bon-
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heur, dit-il à Maurice au moment de s'éloigner; c'est une plante déli-

cate qui a besoin de soins vigilans. Elle a grandi sous un souffle em-

baumé; sachez la défendre contre les orages qui pourraient la briser.

Puis, se tournant vers Madeleine, il voulut lui adresser quelques pa-

roles d'adieu; mais il se troubla, ses yeux se mouillèrent, et la jeune
femme sentit une larme sur sa main qu'il pressait tristement de ses

lèvres.

Ma tâche est terminée. Les existences heureuses ne se racontent pas.

Maurice était désormais hors de danger et n'avait même plus besoin de

courage. Si le travail n'est plus pour lui une nécessité, cependant il ne

demeure pas inactif; il s'occupe à faire le bien, il sème autour de lui

sa richesse. Madeleine est payée avec usure de son dévouement. Aucun

nuage n'est venu troubler la sérénité de leur tendresse mutuelle. Pour

Ursule, quoi qu'ait pu lui dire Madeleine, elle persiste à croire que sa

jeune maîtresse a bien réellement perdu son procès, et que Maurice a

trouvé dans la sculpture en bois le moyen de racheter le domaine de

ses ancêtres. Maurice a gardé pour sa jeune femme une reconnaissance

exaltée; souvent il lui arrive de la bénir avec ivresse. — Mon ami, lui

répond-elle alors, ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Je n'ai fait que
vous indiquer la voie où vous deviez marcher. C'est le travail qu'il faut

bénir, car c'est par lui que vous avez retrouvé la jeunesse, l'amour

et le bonheur.

Jules Sandeau.



PEINTRES ET SCULPTEURS

MODERNES.

I.

H. INGRES.

Nul homme n'a soulevé aussi énergiquement que M. Ingres les ap-

plaudissemens ou les colères de la critique. Pendant une période de

près de trente années
, chaque nouvelle production de son pinceau a

été l'occasion de controverses animées, et comme il arrive d'ordinaire,

quand les partis sont en présence ,
on a répondu à des éloges excessifs

par le blâme le moins mérité. Tandis que les uns attribuaient à celui

qu'ils proclamaient le moderne Baphaël toutes les qualités qui font le

grand artiste
,
la science de la composition ,

la beauté du style ,
la pro-

fondeur de la pensée ,
la rigueur du dessin et même une entente très

suffisante du clair-obscur et de la couleur, les autres lui déniaient tout

mériTe et allaient jusqu'à dire que l'auteur de la Chapelle Sixline ne

savait pas peindre ,
et que le peintre des deux Odalisques ne savait pas

dessiner. Nous nous sommes toujours défié de ces jugemens extrêmes.

Nous croyons peu sur parole à ces hautes renommées
,
à ces gloires

incontestablesj mais nous croyons encore moins à cette négation si

exclusive de tout mérite et de toute qualité. Un homme qui a des admi-

rateurs si enthousiastes
,
des détracteurs si passionnés ,

n'est certaine-

ment pas un homme ordinaire. Pour se rendre raison de sa valeur

réelle, nous pensons qu'il faut examiner les pièces du procès, c'est-à-dire

ses œuvres
,
avec ce désintéressement impartial que tout homme de
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bonne foi doit apporter dans de semblables questions; nous pensons

<|u'il faut les juger avec la même conscience que le peintre a mise à les

produire.

Une occasion unique rend aujourd'hui cette appréciation plus facile,

et nous permettra de porter ce jugement en parfaite connaissance de

cause. M. Ingres, qui , depuis plusieurs années, s'était retiré des expo-

sitions annuelles du Louvre
,
est sorti de la retraite qu'il s'était volon-

tairement imposée, et a consenti à reparaître devant ce public dont, à

tort ou il raison, il mettait en doute l'intelligence et l'impartialité; mais,

cette fois, il a voulu se montrer dans toute sa force et avec certaines

précautions. Onze non pas de ses plus grandes, mais de ses meilleures

toiles, ont été réunies et exposées, sous sa direction
,
dans les galeries

dos Beaux-Arts. Par une haute cocjuctterie ,
et peut-être aussi par une

sorte d'exagération de modestie qui a droit d'étonner de la part d'un

homme de génie, M. Ingres a voulu (jue ces tableaux, ex|)0sés dans un

petit salon séparé par un rideau des autres galeries ,
fussent préservés

de tout malencontreux voisinage. Le public a su gré à M. Ingres de sa

condescendance et du soin (juii mettait à rechercher ses snfl'iages.

Pendant tout le temps qu'a duré cette exposition, le succès a été gran-

dissant, et, pour la première fois, la |K)pularilé a été acquise à l'artiste

consciencieux dont ces nouibreux tableaux
,
exécutés à diverses épo-

ques de sa vie, montraient le talent sous toutes ses faces.

La vie d'un ai'tiste émiuent a toujours été le meilleur cx)mmentaire

de ses œuvres. Avant de passer à l'examen des ouvrages de M. Ingres

et de rechercher quel système en a dirigé la comi)osition, nous devons

donc faire connaissance avec l'homme.

M. Ingres naquit à Montauban en 1780. Son père, peintre et musi-

cien distingué, professjiit le dessin dans cette ville. M. Ingres eut à

choisir entre les deux arts. D'abord il les culUva tous deux avec une

égaie ardeur; mais la peinture prit le dessus. Cet enfant, qui préférait

un crayon à tous les jouets de son âge ,
monU'a l)ientôt les plus heu-

reuses dispositions, copiant les graviu*es du temps, copiant la nahire,

et, ce qui fait l'éloge de sou instinct d'artiste, conmiençant dès-lors à

démêler le bon du mauvais, et |uvférant Ua|»liaél «t Nicolas Poussin

aux peintres à la mode, Houcher, Fragoiiard et Vanloo. Les premières

amitiés île M. Ingres furent studieuses, mais sans contraint<; et sans

ennui. Il travaillait avec amour sous ce beau ciel du Languedoc, et,

comme André Ghénier, il a pu s'écrier :

Les délices des arts ont nourri mon enfance.

Plus tard nous l'avons entendu répéter comme ce poète :

J'ai su, pauvre et content, savourer à Iob^s traits

Les muses, les plaisirs, et l'étude, et la paix.
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Une pauvreté libre est un trésor si doux !

Il est si doux, si beau, de s'être fait soi-même,

De devoir tout à soi, tout aux beaux-arts qu'on aime !

Disons-le en passant, M. Ingres a toujours justifié par ses actes cette

noble fierté. Nous l'avons entendu soutenir avec éloquence que la

dignité de l'homme et la dignité de l'art étaient inséparables.

Le père de M. Ingres ,
voulant mettre à profit la brillante organisa-

tion de son fils, le conduisit, encore enfant, à Toulouse, et le confia

aux soins d'un de ses collègues de l'académie de peinture ,
M. Roques.

Ce professeur habile avait séjourné en Italie, et, dans un temps où Ton

ne jurait,
— en province surtout, où le retour de David vers fantique

était encore ignoré,
— que par Vanloo et Fragonard, il étudiait Raphaël

aAcc goût et intelligence. Une belle copie de la madone Alla Seggiola,

que M. Roques avait rapportée de Florence
,
révéla d'un seul coup à

M. Ingres ces grandes vérités de l'art qu'il n'avait fait qu'entrevoir.

Raphaël devint son modèle de prédilection et presque son idéal, « Ra-

phaël, le peintre par excellence, l'artiste doué d'organes en quelque
sorte immatériels

,
dont l'œil moral et fœil physique ont joui d'une

justesse surhumaine et ont toujours su démêler la ligne juste ,
la ligne

de beauté, qui n'est autre chose que la ligne de nature saisie au point

précis, au point où on ne voit ni en trop, ce qui produit le faux et l'ou-

tré, ni en moins, ce qui produit la médiocrité et la faiblesse. » C'est

ainsi que nous avons entendu M. Ingres définir le génie de Raphaël.

Sous la direction de M. Roques, les progrès du jeune artiste furent

rapides, et dès-lors il n'hésita plus sur sa vocation. A onze ans, il obtint

à l'académie de Toulouse le grand prix de dessin et les honneurs de

l'ovation du Capitole. A seize ans, M. Ingres était maître de son crayon,

et dessinait avec une vérité et une précision peu communes. C'est alors

qu'il vint à Paris, et, comme dès-lors le patronage académique de

l'école était indispensable pour obtenir les prix qui conduisent à Rome,

malgré de secrètes répugnances, il entra à fatelier de David. C'était,

je crois, en 1796. Le peintre de Socrate, des Horaces et de Bélisaire,

revenu du déplorable enivrement de la terreur, reprenait ses pinceaux.

David, qui, dans les clubs et les assemblées, se montrait partisan

intraitable d'une liberté sans limites, était, dans son atelier, le plus

despote des hommes. M. Ingres ne renonça cependant pas à toute indé-

pendance, et n'accepta que sous certaines réserves la direction d'un

maître dont le talent lui inspirait plus d'admiration que de sympathie.
Derrière ces préceptes rigoureux, mais qui lui paraissaient convention-

nelsj derrière cette étude abstraite du dessin anatomique, astreint à

certaines règles mathématiques, M. Ingres entrevoyait toujours Raphaël
et sa ligne si vraie, si souple, si correcte dans sa grandeur. Raphaël,
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pour le jeune artiste soumis momentanément à la discipline de l'école

régnante, c'était la nature dans toute sa grâce et sa perfection, c'était

presque la liberté.

Arrêtons-nous quelques momens à cette époque de la \\e de M. In-

gres. Pour bien comprendre la portée des tentatives de réforme qu'il

allait essayer à la sortie de l'atelier du maître, et pour s'ex{)liquer la

position exceptionnelle qu'il prit dès le début, pour apprécier plus
tard la révolution o{)érée par son exemple et sous sa direction, il est

nécessaire de jeter un coup d'œil sur les révolutions de l'art de la pein-

ture en Europe, et particulièrement en France, pendant le cours du
siècle précédent.

Depuis la fin du xvii» siècle, l'école française n'existait plus que de

nom. Une sorte de réaction pleine de licence avait succédé au gouver-
nement despotique de Lebrun et à la faible autorité de Mignard. De

lOfli, époque de la fondation de l'académie de France à Rome, à 1721,

pendant un intervalle de près de cinquante ans, si l'on excepte Hya-
cinthe Rigand, il n'est pas un seul des quarante-six pensionnaires en-

voyés en Italie qui ait laissé quelque souvenir. De 1721 à 17^3, époque
du départ de Yien pour Rome, apparaissent successivement les Nat-

toire, les Boucher, les Vanloo, les Subleyras et les Pierre, c'est-à-dire

l'école de la fantaisie outrée et du caprice splendide. Entre les mains

des novateurs, la forme flamboie et le coloris étincelle. On tourmente

avec fureur la ligne et le contour, on prodigue toutes les richesses de

la palette. C'est un luxe éblouissant de paillettes, de guirlandes et de

draperies bigarrées. On n'oublie qu'une seule chose, la nature, et ce

qu'on méprise par-dessus tout, c'est la vérité. Tout semble perdu ,
le

goût comme les mœurs. Les artistes italiens, ayant continuellement sous

les yeux les grands modèles des siècles précédens, ne se laissèrent pas
aller à un oul)li aussi absolu du grand et du beau. La dégradation par-
delà les Alpes ne fut jamais si complète. Sous la direction des Solimène

et des Carie Maratte, l'art garda ime certaine dignité. Il ne descendit

pas dans les ruelles et les boudoii*s, il ne sortit pas des palais ou du

sanctuaire; mais sa réserve fut prétentieuse, sa grandeur théâtrale, son

abondance stérile.

L'excessive licence ramène à la discipline. Deux Allemands, Raphaël

Mengs et Asmus Carstens, furent les promoteurs de cette réforme,

qu'on attribua trop exclusivement à l'école française. L'art, obéissant à

leur direction et aux préceptes de Winckelmann, leur organe, com-

mença cette singulière évolution qui aboutit à l'antiquité grecque et

mythologique. Raphaël Mengs et Carstens préparèrent donc l'avène-

ment de cette grande école néo-grecque dont David fut le peintre et

Canova le statuaire. Raphaël Mengs, à peine âgé de vingt-trois ans,

avait quitté Dresde pour s'établir à Rome, où il arriva vers 1750. Ce
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peintre, d'une intelligence plus subtile que vaste, et chez qui la réflexion

l'emportait sur le goût et le sentiment, s'occupa d'abord tout autant de

concilier que de réformer. A l'en croire, l'artiste par excellence devait

réunir le dessin de Raphaël au coloris du Titien et à la grâce du Cor-

rége. Raphaël Mengs s'efforça de joindre l'exemple au précepte, mais

ses compositions, dénuées de puissance et de personnalité, accusent

le vice de son système. Mengs ne fut qu'un habile arrangeur et un
hai'di copiste. Sou plafond à la fresque de la villa Albani, où il a re-

présenté le Parnasse, offre une reproduction des plus belles statdes

antiques que la couleur n'a pas suffisamment animées. Mengs enjoliva

l'antiquité, et il existe une singulière analogie entre ses peintures de

la villa Albani, du Vatican, son Cupidon aiguisant une flèche du musée

de Dresde, et les tableaux de quelques-uns des peintres de l'école im-

périale, ceux surtout qui recherchèrent la grâce, Girodet, Guérin et

Meynier par exemple. David fut plus sévère que Mengs et d'une ima-

gination bien autrement vigoureuse. Canova, dont le talent a quelques

points de ressemblance avec celui du peintre de Dresde, fut un plus

beau génie. Canova marque le passage du Bernin aux statuaires d'au-

jourd'hui; Raphaël Mengs est la transition de Piètre de Cortone et de

Solimène à David et à son école. Le premier mérite du peintre saxon

est d'avoir remis en honneur la forme sacrifiée au mouvement et à

l'effet théâtral, et d'avoir remplacé l'abondance et la richesse confuse

de ses prédécesseurs par une simplicité parfois un peu nue. Mengs in-

diqua le premier cette nouvelle façon d'envisager l'art, que Winckel-

mann, son disciple enthousiaste, a poétiquement développée dans son

Histoire de l'Art chez les anciens. L'cmjnre que Mengs exerça sur l'écri-

vain alla jusqu'à fausser son goût et à égarer son jugement. Raphaël

Mengs semble avoir réalisé l'idéal de Winckelmann, car celui-ci le [)ro-

clame le plus grand peintre de son époque, et affirme que peut-être il

ne sera jamais surpassé. « Mengs (à l'entendre) naquit, comme le

phénix, des cendres de Raphaël, son devancier; il fut destiné à faire

connaître au monde la véritable beauté dans les arts, et à s'élever dans

son vol à la plus grande hauteur qu'il soit donné à l'homme d'attein-

dre. » Voilà bien l'emphase ordinaire de l'historien de l'art chez les an-

ciens.

Asmus Carstens, qui ne visita l'Italie que vingt ans après Ra[)haël

Mengs, se prononça plus énergiquement encore que le peintre du Par-

rmsse pour un retour vers l'antique et vers l'époque de Rai)haël. 11 fut

le précurseur de l'école allemande dont MM. Overbeck et Coni(;lius

sont les chefs. Carstens proclama long-temps avant M. Ingres que l'é-

cole des Carraches ne fut pas une école dans l'acception du mot, et que

ces peintres ont, les premiers, commencé la décadence. Nourri des doc-

trines de Winckelmann, il les modifia dans l'application avec intelli-



»

PEINTRES ET SrX'LPTEPRS MODERNES. 549

gence, et, dans ses compositions, abstraites quelquefois jusqu'à Fobscu-

rité, mais où apparaît toujours un grand caractère, il subordonna, avec

un rare bonheur, l'imitation de Raphaël et de Michel-Ange à celle de

l'art antique. Carstens, c'est Flaxman sans la manière. Thorwaldsen a

moissonné dans le sillon que le peintre du Holstein avait ouvert.

Lorsque David se rendit à Rome, en 1774, comme pensionnaire de

l'académie de peinture, il était encore sous l'influence du mauvais goût
de l'époque. David vit le résultat des tentatives de Raphaël Mengs; il

entendit professer dans les salles du Vatican et du Capitole les doc-

trines de Winckelmann et de l'abbé Barthélémy en présence des chefs-

d'œuvre qui les avaient inspirées; ses yeux s'ouvrirent, et il résolut de

compléter dans l'art de la peinture cette révolution que Mengs à son

avis n'avait fait qu'indiquer. David s'appliqua aussitôt à dégager l'élé-

ment antique de l'élément italien, différant en cela de Mengs qui, lui,

s'était efforcé de les réunir. Raphaël et le Corrége furent mis de côté, et

les peintures de Pompéia, les œuvres du ciseau grec, furent les seuls

modèles qu'on dut consulter. Sous l'empire de ce génie absolu, et sou-

mise aux influences politiques et littéraires du moment, l'école fran-

çaise devint grecque et païenne; l'imitation se renferma dans certaines

limites rigoureusement posées; l'art s'isola du présent, et, franchissant

en arrière un intervalle de vingt siècles, reprit la tradition où les ar-

tistes grecs l'avaient laissée, mais avec cette froideur qui s'attache à des

abstractioïis trop systéin.iti«ïues et trop solennelles jKiur ne pas exclure

la grâce.

M. Ingics, élcxrilc Da\i(l, d» buta comme tous les artistes du temps

parla reproduction conventionnelle du bas-relief et de la statue. Achille

recevant dans sa tente les députés d'Agamemnon, et Aniinchus renvoyant

à Scipion l'Africain son fils fait prisonnier sur mer, sont ses deux pre-
miers tjibleaux. L'Antiochus obtint le second prix de peinture en 17ÎH),

ciVAchille le grand prix en 1802. Dans le tibleau ^'Antinchus. l'action

est confuse et difficile à saisir. Les personnages sont chargés de drape-
ries étudiées avec soin, mais d'un dessin trop tourmenté. Cette compo-
sition renferme cependant (pielques détails exrellens, par exemple, la

figure du jeune fils de Scipion qui s'appuie contre son père et celle

du vieillard accoudé derrière le général romam. Ces deux figures, et

particulièrement celh; du vieillard, indi(|uont déjà un certain parti pris

d'indépendance. Le tableau ô. Achille annonce la même volonté éner-

gique. On assure que Flaxman répétait que le tableau de ce débutant

était ce qu'il avait vu de mieux e?i France. Pour s'expliquer cette pré-

dilection de Flaxman, il suffit de jeter un coup dœil sur cette compo-

sition, conçue dans le style sévère des dessins du sculpteur anglais. La

plupart des personnages sont nus, et leurs attitudes, particulièrement

celles des chefs, del)oul devant Achille, ont quelque chose de la raideur
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du bas-relief. La figure d'Ulysse semble dérobée à quelqu'une de ces

belles terres cuites étrusques qu'on voit au musée grégorien au Vatican.

Le mouvement passionné du bouillant Achille, qui, au lieu de l'épéc

qu'il va reprendre, tient encore la lyre, contraste heureusement avec

le calme des autres personnages.

Le tableau d'Achille avait obtenu le grand prix de peinture en 1802;
M. Ingres ne se rendit cependant en Italie que vers 1804. L'académie

avait été supprimée depuis 1793, et le voyage à Rome était remplacé

par une pension de mille francs. A l'académie de Rome, M. Ingres ren-

contra Guérin
, Granger et Menjaud, pensionnaires comme lui, mais

dont il se distingua aussitôt par sa manière originale.

Raphaël Mengs et David, dans leur retour vers l'antiquité, s'étaient

préoccupés exclusivement de la forme extérieure et du détail anato-

mique; ils avaient négligé la vie, et sacrifié la partie intellectuelle à la

partie matérielle de l'art, la pensée à la forme pure. M. Ingres, dans les

premiers ouvrages qu'il envoya de Rome, paraît déjà s'efforcer de

rendre à cette partie spirituelle de l'art toute l'importance qu'elle doit

avoir. L'art, comme il l'entend, doit exprimer un sentiment vrai et

réel, non une émotion factice et théâtrale. Ces premières velléités d'in-

dépendance et ce retour vers la réalité se manifestent surtout dans le

tableau d'Œdipe expliquant l'énigme, que M. Ingres exposa en 1808, au

.sortir de l'école de Rome. La tète de l'OEdipe se distingue essentielle-

ment de ces types de beauté conventionnelle que reproduisaient tous

les artistes du temps; aussi l'accusa-t-on de laideur et de vulgarité. Les

nouvelles tendances de l'artiste apparaissent également dans le naturel

parfait de la pose, dans la netteté du contour que l'on qualifia de sé-

cheresse; elles se montrent encore dans cette fermeté du dessin muscu-

laire et dans cette extrême simplicité d'exécution qui s'écartait singu-

lièrement du genre gréco-fleuri de l'époque. Cette œuvre, certainement

incomplète, et qui reproduit trop exactement, quant au geste et à l'at-

titude, la peinture d'un vase étrusque (1), accusait une bien autre in-

telligence de l'antiquité que la plupart des compositions soi-disant anti-

ques des peintres qui jouissaient alors de la vogue. Elle annonçait aussi

de la part du jeune artiste une louable horreur de l'imitation des chefs-

d'œuvre si prônés du goût régnant, et cette force de volonté qui n'est

pas seulement de la patience, comme on l'a prétendu : la patience,

quoi qu'on ait pu dire, n'a jamais été le génie; elle peut même lui être

absolument étrangère, tandis qu'il n'y a pas d'homme de génie sans

volonté. La volonté, chez M. Ingres, est persistante et courageuse; elle

le soutint dans sa lutte avec l'école impériale, qu'il amena d'abord à

(1) Voir le personnage qui annonce la mort d'Agamemnon représenté sur un vase

antique trouvé à Capoue et publié par Tischbein {Recueil de Gravures de Vases an-

tiques).
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composition, et qui, plus tard, le reconnut pour son chef, hâtant le

triomphe définitif de celui que pendant si long-temps elle avait mis hors

la loi.

Tandis que M. Ingres engageait la lutte avec l'école de David, un

jeune peintre allemand levait de son côté l'étendard de la révolte contre

les continuateurs de Mengs et de Winckelmann, et, comme le peintre

français, il avait choisi Rome pour centre de son action. Frédéric Over-

beck était né en 1789 à Lubeck. A peine âgé de dix-sept ans, il se rendit

à Vienne pour suivre les leçons de l'académie de peinture; mais les

doctrines étroites de cette école, où dominait le goût antique tel que
l'entendaient les imitateurs de Raphaël et de David, convenaient peu à

l'ame rêveuse et à l'imagination toute mystique du jeune artiste. Ses

professeurs, mécontcns de l'affectation qu'il mettait à reproduire le

style des vieux maîtres allemands et de son éloignement pour 1 étude

du modèle, le renvoyèrent de l'académie. Cette exclusion, qui eût été

l'arrêt de mort d'un artiste médiocre, fut le réveil du talent de M. Over-

beck. Il résolut de se venger de ces dédains de l'académie par des triom-

phes et d'élever autel contre autel. L'Allemagne lui refusait des maî-

tres et des leçons; il se décida à les chercher ailleurs et à remonter aux

grandes origines. Il réunit donc quelques amis, se rendit avec eux en

Italie, et, cantonné à Rome, dans un couvent ruiné, il fonda cette nou-

velle école allemande, humble à son début, comme ces nazaréens dont

elle portait le nom, mais <jui plus tard devait dominer sans contesta-

tion. Envisageant l'art sous ses diverses faces, l'école nouvelle adjoignit

à M, Overbeck, son premier clief, MM. Cornélius, Schnoor et Schadow,
tous trois novateui-s et originaux chacun dans son genre, aut;uit (ju'on

peut l'être en s'attachant à la reproduction presque littérale des chcfs-

d'(cuvre du moyen-âge et en reprenant l'art où les maîtres des pre-

mières épotjues l'avaient laissé.

Quand M. Overbeck et ses amis arrivèrent à Rome, M. Ingres s'y était

déjà rendu comme pensionnaire de l'école française, et son temps
d'étude terminé, animé par le même sentiment (|ui y retenait les jeunes

Allemands, il s'y fixait comme adorateur de Raphaël. M. Ingres ne

remontait pas si haut que les nazaréens; moins esclave de l'imita-

tion, il ne croyait pas qu'il fallût reprendre les traditions à leur ori-

gine et l'art à son enfance. Tout en admirant (>imabué, Giotto et les

peintres des premières époques, il leur préférait Raphaël , qu'il regar-
dait comme le dernier terme du progrès auquel l'art eût encore atteint,

et non comme le commencement de la décadence. Il s'attacbait donc

avant tout à l'étude du divin maître, comme il l'appelait , n'aspirant

(ju'à suivre de loin sa trace glorieuse, et non
,
comme les nazaréens, à

le refaire tel qu'il aurait dû être si Michel-Ange et le paganisme ne

l'eussent corrompu. 11 existait néanmoins, on doit le reconnaître, une

TOMB XV. 34
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singulière analogie entre M. Ingres et M. Overbeck ,
en réyolte totis

deux contre les écoles régnantes, tous deux absorbés dans une adora-

tion plus ou moins intelligente du passé, décorant tous deux de leurs

peintures les édifices de Rome : M. Ingres, les salles du palais de Monte-

Cavallo, où il exécutait dans un style rapliaélesque des fresques dont

l'histoire romaine et les poèmes d'Ossian avaient fourni le sujet (1);

M. Overbeck, reproduisant l'histoire de Joseph dans les appartemens du

palais du consul de Prusse, M. Bartholdi
,
et

, plus tard
, peignant divers

épisodes empruntés aux chants de la Jérusalem délivrée dans la villa

"^Massimi. La façon dont les deux artistes entendent le clair-obscurne
manque pas non plus de certains rapports. Tous deux peignent la chair

sans la faire palpiter, tous deux ne regardent la couleur que comme
l'accessoire de la forme; aussi leurs dessins sont-ils préférables à leurs

tableaux, et peut-être leurs tableaux gagnent-ils à être gravés. L'ana-

logie s'arrête là. M. Ingres a sur M. Overbeck l'avantage d'un goût plus

délicat et plus sûr. Il ne s'est jamais attaché, comme le peintre alle-

mand, à reproduire servilement jusqu'aux défauts et aux anachro-

nismes des vieux maîtres qu'il imite, habillant, comme eux, ses Hé-
' breux en bourgeois de Francfort ou de Leyde. Il 'dédaigne justement
ces puérilités archaïques. M. Ingres a aussi bien autrement de vigueur
et tout à la fois de fantaisie dans sa manière que le peintre de Lubeck :

fantaisie dans le choix des sujets, vigueur dans la forme dont il revêt

sa pensée. M. Ingres n'obéit pas, comme M. Overbeck, à une in-

fluence purement mystique, et il ne peint pas comme lui sous l'im-

'

pression constante d'une seule et même idée.

M. Ingres est en effet le peintre de l'art pour l'art; l'amour exclusiif

de la forme et la fantaisie caractérisent essentiellement sa manière;

aussi les critiques religieux et humanitaires lui ont-ils sévèrement re-

proché les uns son scepticisme, les autres « son détachement égoïste

de tous les sentimens communs et solidaires, w tous son singulier dé-

dain pour ces grandes questions sociales et religieuses qui préoccupent

l'esprit des hommes et qui agissent sur leurs destinées. Nous croyons

superflu d'examiner si la peinture doit être considérée uniquement
comme une sorte de langage symbolique dont l'artiste ne peut se servir

que pour prouver ou pour convaincre. Le rôle du peintre serait alors

plus restreint que celui de l'écrivain, qui, lui du moins, peut raconter

et se laisser aller parfois à l'inspiration et à la fantaisie sans faire abso-

lument de l'histoire un plaidoyer et du caprice un moyen de conviction.

Nous pensons qu'il faut laisser aux uns la lutte et la prédication, aux

autres l'inspiration pacifique et désintéressée, et cette souveraine et

(1) Le Triomphe de Romulus, vainqueur d'Acron, roi des Céciniens; cette \SiSle

peinture a été exécutée en àéiTem\}e. Le Sommeil d'Ossian, pliafond peint à Thuile.
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stdïque indifférence pour toutes les spéculations plus ou moins vaines

qui passionnent les hommes.
Ce scepticisme et cette indifférence qu'on reproche à M.- Ingres tien-

nent en quelque sorte à la nature même de son talent, essentiellement

abstrait, à son amour pour la forme correcte et précise, à son culte

pour la beauté. Il veut la chercher où il croit la rencontrer, par-delà

la grossière atmosphère des passions humaines, dans ces régions su-

blimes et sereines d'où sont descendus autrefois les trois Vénus,

l'Apollon, le Jupiter, l'Antinous, et toutes ces gracieuses créations du

ciseau grec où la forme triomphe avant tout. Ce culte de l'art pour

l'art, cet amour de la beauté pour elle-même n'est du reste pas si sté-

rile (ju'on l'a bien voulu dire. En épurant le goût, il épure l'ame. Mal-

heureusement les elforts qu'a faits M. Ingres pour atteindre l'immuable

beauté n'ont pas répondu toujours à sa volonté et n'ont pas été cou-

ronnés d'un |)lein succès. Dans chacune de ses compositions si variées,

on sent plutôt la tendance et l'aspiration vers la ()erfection idéale (pion
ne rencontie cette perfection. Ce résultat a droit de nous surprendre.
II résulte de diverses causes, et, en première ligne, d'un parti pris

d'imitation peut-être un i»eu trop rigoureux. On s'écriait autrefois: Le

mailre a dit, et ces mots tenaient lieu de toute invention cl de tout rai-

sonnement; M. Ingres est peut-être trop tlisjKJsé à répéter,' en y atta-

chant la même nécessité de se soumettre, le même renoncement de

toute idée qui lui soit pro|>re : linphaël a peint. Ha[>haël , pour lui
,
c'est

l'art tout entier. Cette subordination, toute volontaire qu'elle soit, a de

graves inconvéniens. Klle refroidit l'imagination; le style, trop con-

tenu
,
devient timide, l'aiwmce se perd ,

la forme tourne à la maigreur;
la hgne manipie de souplesee, et le contour, précis jusqu'à la dureté,
se détache avec une sécheresse ]n\i' trop primitive. Ce mémo système
d'imitation conduit nécessairemcFit au sacrifice du coloris. La couleur,

I>our les peintres des écoles archaïques, ne sert plus que de complément
au dessin

, <pii môme a la prétention de tout dire sans son aide, tandis

(|ue chez les peintres vénitiens et flamands la couleur semble suffire

|K)ur tout exprimer. Ces peintres archaicpies |>eignent et motlèlent avec

le crayon, tandis (pie les vrais coloristes dessinent avec la brosse et

modèlent avec la couleur.

Pendant son 8(!Jour en Italie, outre ses |>eiiitures du palais de Monte-

(^avallo, M. Ingres composa un certain nombre de tableaux, dont quel-

ques-uns seulement nous sont connus. C'est de celte époque que datent

ta Chapelle Sixtine, liaphaël et la Fornarina , /-ranvesca da JUmini
,

le

cardinal liibiena fiançant sa nièce à Raphaël, le Virgile lisant son poème
devant Auguste, dont M. Ingres a multiplié les esquisses et les dessins,

et un grand nombre (U; [»ortraits peints et de jK'tits portraits à la mine

do plomb, où se révèle tout le talent du grand dessinateur. M.' Ingres,
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à cette époque de sa vie, eut à soutenir une lutte pénible avec le besoin,

et dut faire un grand effort de volonté pour ne pas s'écarter de cette

ligne rigoureuse qui ne pouvait le conduire que bien lentement à la

fortune et à ce qu'il ambitionnait plus encore, à la gloire. M. Ingres

persista; se refusant à toute concession au goût du moment, il entreprit

de régenter ses critiques. Joignant les œuvres à la prédication ,
il s'at-

taqua d'abord à cette fraction de l'école de David qui cherchait le gra-
cieux. Ces continuateurs de Raphaël Mengs, qui n'avaient ni sou érudi-

tion ni sa sévérité aimable, étaient, à son avis, tout aussi faux dans

leur genre que ces Vanloo et ces Boucher qu'ils condamnaient si hau-

tement. Leurs personnages, habillés à la grecque, lui paraissaient aussi

maniérés que les héros et les demi-dieux musqués dont ils avaient pris

la place. M. Ingres voulut montrer à ces prétendus réformateurs com-

ment l'étude de la nature et l'étude de l'antique pouvaient se combiner:

il composa la grande Odalisque.

A son apparition au salon de 1819, ce tableau causa dans l'école alors

en vogue une sorte de soulèvement. On cria au mauvais goût, à la

barbarie
,
et voici comment s'exprimait sur la tentative du novateur

lorgane le plus accrédité de la critique du temps, Landon, dans son

Salon de Peinture de 1819 : « Les personnes qui croient pouvoir juger
du mérite des tableaux d'après la manière dont ils sont présentés à

l'exposition n'ont pas été peu surprises de voir un ouvrage , qui laisse

auUmt à désirer que celui-ci
, figurer dans le lieu le plus apparent, sous

le plus beau jour, et tenir cette place du milieu réservée, selon l'usage,

aux productions les plus importantes. Mais si cette distinction n'est pas

purement l'effet du hasard ou du besoin qu'auraient eu d'un cadre de

^ette mesure les ordonnateurs de l'exposition ,
comme on ne doit leur

supposer qu'un louable motif, on peut croire qu'ils ont voulu tout à la

fois rendre hommage à un artiste qui donna dans sa jeunesse des preuves
d'un talent distingué, et lui procurer une utile leçon par l'intermédiaire

de quelque critique impartial. On n'aurait pas parlé de ce tableau,

peut-être même ne l'aurait-on pas aperçu, s'il eût été relégué dans une

•des salles où languissent d'ordinaire les productions médiocres, ou, ce

^ui est bien pis ,
les productions vicieuses. Ce dernier cas est celui du

tableau en question Cependant les personnes qui ne connaîtront le

tableau de V Odalisque que par la gravure que nous mettons sous leurs

yeux auront peine à croire qu'il soit aussi défectueux que nous le don-

nons à penser. En effet, la pose a de l'élégance; les formes, tout incor-

rectes qu'elles sont, présentent des contours coulans et assez gracieux.

Si le premier aspect attire peu ,
du moins il n'a rien qui choque; on

peut y trouver même un certain charme; mais, après un moment

d'attention, on voit qu'il n'y a dans cette figure ni os, ni muscles, ni

sang, ni vie, ni relief, rien enfin de ce qui constitue l'imitation. La
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carnation est bise et monotone. Les parties sur lesquelles la lumière

devrait être dégradée la reçoivent autant que les parties les plus sail-

lantes; il n'y a même, à proprement parler, aucune partie réellement

saillante, tant la lumière est étendue à plat, sans art et sans ménage-
ment. Il est évident que l'artiste a péché sciemment, qu'il a voulu mal

faire. »

M. Kératry, dans son Annuaire du même salon
,
insistait sur ces

mêmes critiques : « Je regrette de voir ce jeune artiste (M. Ingres avait

alors près de quarante ans) se donner beaucoup de ])eine pour gâter

un beau talent. En effet
,
cette femme ,

vue par le dos
,
est faible de

dessin, puisque les bras sont d'une maigreur choquante; de coloris,

puisqu'elle ne présente qu'une teinte uniforme
,
où aucune des parties

du torse n'est accusée; d'expression, puisque ses traits, d'ailleurs assez

bien proportionnés, ne révèlent aucune pensée, ne donnent l'indice

d'aucun sentiment; et pourtant on ne sait comment il y a là quelque
chose du Titien... Une des plus grandes faveurs que l'on pourrait faire

à ce morceau serait de le croire sorti de l'école du Pérugin. Il serait

déplorable que M. Ingres eût foulé en vain la terre qui faisait jadis les

héros et qui fera encore les artistes... II a pris une fausse route; nous le

lui (hrons, dût notre censure être taxée de sévérité. »

Aujourd'hui tout est bien changé; les continuateurs de Landon, et

sans doute M. Kératry lui-même, placent M. Ingres k C(Mé de Raphaël,
dont il aurait retrouvé la ligne noble et pure ,

l'ordonnance simple et

savante, et ce sont les novateurs du jour qui, au sujet du même tableau,

répètent les critiques de Landon. L'Odalisque est, après tout, un des

meilleurs ouvrages de M. Ingres, celui où, comme dessinateur, il a

montré le plus de rigueur et le plus d'élégance. Le modelé est savant
,

quoique peu accusé, car, |)our nous , la science ne consiste pas à tout

exprimer, mais à reproduire la forme ou le détail caractéristique. Les

bras sont peut-être un peu grêles, et la partie supérieure du bras droit

paraît étranglée. L'artiste, par ce détail, a voulu sans doute faire sentir

l'extrême jeunesse du motlèle; mais cette concession faite à la réalité,

et qui n'aurait rien que de naturel chez un disciple des Allemands ou

des Florentins qui s'inspirerait d'Holbein ou du Bronzino
, |)eut-elle

concorder avec les immuables principes qui constituent l'idéal de la

forme, ou la beauté par excellence? Quant au coloris, il n'est pas si

insuftisant qu'on l'a prétendu. H s'écarte, du moins, .de toute conven-

tion
,
et rappelle la nature, qui n'est ni si retlétée ni si brillantée qu'on

se plaisait alors à la représenter. Il doit, en outre, à l'empâtement des

ombres une solidité qu'on rencontre assez rarement dans les peintures

de la même époque (1819), dont les ombres, indiquées par quelques

glacis de bitume, manquent de fermeté, et dont les clairs même sont

à peine empâtés. Aussi, après moins de trente années, la plupart de
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ces tableaux se sont-ils désaccordés, tandis qu'au contraire le coloris

de VOdalisque a gagné et gagnera encore, le temps ne pouvant qu'har-
moniser des tableaux dont toutes les parties sont exécutées avec le

même soin consciencieux, la même horreur de l'a peu près. A la lon-

gue, les duretés s'effacent, et la sécheresse du contour disparaît. Nous
concevons toutefois le scandale que dut soulever cette Odalisque d'une

beauté si sévère et si calme, quand elle se trouva en compagnie de la

Galathée <le Girodet, de \Eurydice de M. Drolling, et des Nymphes et?

Baigneuses de MM. Laucrenon, Pallière et Monanteuil. Le dessin de'»

ïOdalisque endormie, que M. Ingres peignit plus tard, a plus de souplesse

que celui de la grande Odalisque. La partie supérieure de la figure est

un petit chef-d'œuvre de grâce voluptueuse et d'abandon; mais, à partir
des hanches, il y a quelque chose de contourné dans le torse, et que la

nature a pu présenter sans doute
, qui tient à la pose de la figure ,

mais

qui a toute l'apparence d'une incorrection, le nombril et les muscles

du ventre ne paraissant plus à leur place.

Cette période de lutte, qui comprend près de quinze années, de 4810

3-1825, fut favorable au talent de M. Ingres; la critique a pu lui arra-

cher des cris de douleur ou de colère, elle ne l'a jamais accablé. Cette

loi, qui veut que la résistance seule amène le complet déploiement des

forces, est surtout applicable aux beaux arts. Pendant la seconde partie

de son séjour en Italie, M. Ingres, mis au ban de lécolc, et que les

commandes importantes n'allaient pas chercher, ne produisit guère,
outre des portraits, que des compositions de petite dimension. La Cha-

pelle Sixtine, Raphaël et la Fornarina, Francesca da llimini, le Maré-

chal de Berwick, l'Arétin, les deux tableaux de Henri IV, la Mort de

Léonard de Vinci, Jioger et Angélique, et l'Entrée de Charles V à Paris,

furent exécutés durant la période dont nous parlons. L'examen de quel-

ques-uns de ces tableaux nous permettra dapprécier le talent de l'artiste

à cette époque difficile de son existence, c'est-à-dire pendant les quinze
ans qui précèdent le Vœu de Louis XIII et VApothéose d'Homère, mo-
ment de l'avènement et du triomphe. Jehan Pastourel, président du par-
lement de Paris, présentant Jean Maillard au Dauphin, depuis Charles V,

à son entrée dans Paris, et Philippe V donnant l'ordre de la Toison-d'Or

au maréchal de fJerwick, sont deux scènes historiques traitées dans un

goijt tout différent.' Jékan /*as^oMr«/ est plutôt un tableau chronique

qut'un tableau historique. A voir les poses naïves et quelque peu raides

des personnages, leurs figures gauloises si finement caractérisées, leurs

ajuslemens scrupuleusement calqués sur les raonumens de l'époque, on

dirait une vignette détachée d'un manuscrit de Froissart. Les groupes

qui précèdent ou qui suivent le dauphin ,
bannières déployées, et la

figure même du dauphin, présentent un spécimen curieux du style lit-

téralement archaïque, si distinct du style historique à la mode pendant
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les vingt premières années du siècle. Il senible cjne, dans les tableaux

tle Jehan Pastourel et de Philippe V, M. Ingres se soit proposé de donner

une leçon à ces prétendus peintres d'histoire qui choisissaient dans nos

annales un sujet, et rcTêtaient de costumes plus ou moins exacts leui*s

personnages grecs ou romains; peut-être la leçon est-elle un peu outrée,

surtout dans le tableau de Jehan Pastourel. qui lieiit du pastiche (I).

Le tableau de Philippe V est un ouTi'age d'un tout autre caractère.

Ce n'est plus de la chronique, c'est quelque chose de moins littéral et

d'aussi vrai : de l'histoire réelle a la façon de Saint-Simon dans ses Mé-
moires sur la régence. Nous voulons faire entendre par là que le peintre

s'est autant attaché à caractériser* le plus exarctement possible la phy-
sionomie de chacim des acteurs et spectateurs de cette scène, toute d'a|)-

parat, (ju'à retracer la scène même. Ce parti pri* est "des piuîfhettreux;

il donne à une cérémonie essentiellement froide ce g^rre d*intéfét

qu'on cherche d'ordinaire dans 1rs réunions officielles. Une sorte de di-

gnité étudiée dans les attitudes, et q\ii apparaît également sur la phy-
sionomie do Chacun des personnages, lie ensemble toutes les parties de

la composition, et tient la curiosité en haleine. 11 n'y a là ni remplis-

sage, ni hors-d'œuvre épisodique. Noussonuiie^ en présence d'une cour

du ww siècle dont tous les dignitaires ont existé. Voici maintenant la

part de la critique : le ])eintre, pour se rapprocher le plus possible de

la vérité, a été entraîné à certaines exagéndions. C'est ainsi que le ma-
réchal de Herwick, présenUmt sa tête blonde au collier de Tordre, nous

paraît bien obséquieux dans sa reconnaissance/ Ert reranche,' le Phi-

lippe V a une morgue par trop espagnole, et le signe caractéristi(jue

de sa race abàtanlie, la pesanteur de la lèvre inférieure, est trop pro-
nonce. Remarquons aussi que, dans ce tableau, 'M.' ftïigres a fait quel-

ques sacrifices au clair-ol)Sf!ir; le coloris, quoiqu'un peu monotone,
est harmonieux. 11 est fâcheux cependant qnc les derniers plans et' les

fonds du tableau soient exécutes avec le même fini et la même pré-
cision que les plans les plus rai>prochés. Ce défaut tient sins doute à

l'excessive conscience (pjc M. Ingres apporte à tout ce qu'il fait, maisce

tfen est pas moins im défaut.

M. Ingres s'est rarement attaché à peindre la passion. O'ioique varié,

son talent n'est peut-être pas assez flexible ni son inspiration assez

spoMariée pour exprimer les nuances délicates dû sentiment,'* ItîS* si-

tuation^ dramatiques qui naissent d'un amoiir conibathi ou fSartîigé.

Raphaël et la Fornnnna, Francesca rla Himivi. t.lbleaux de la jeunesse

(1) Il y aurait une curieuse comparaison à faim t'ntr« le ^tJlo tlii (ahleau île VEnlrée

du Dauphin, depuis Charles V, à Paris, et le style du Ubieau de VEntrée de

Henri tV par Gérard. Dnos ces petilci compositions de M. Ingres, la révolution est

déjà complète. M. Paul Dolaroche, qui cependant ne vient que long-temps après lui,

semble marquer la transition.
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de l'auteur, et Stratonice et Antiochus, œuvre d'une date plus récente,

sont à peu près les seules productions de M. Ingres dont l'amour soit

le sujet. On retrouve dans chacune de ces compositions les éminentes

qualités de l'artiste : comment se fait-il que chacun de ces petits drames

laisse le spectateur si calme? La pensée qui a présidé à la composition
de Raphaël et de la Fornarina était heureuse. C'est une sorte de repré-
sentation symbolique de la lutte entre la matière et l'esprit. L'esprit a

le dessous; il suffira d'une dernière étreinte de la Fornarina pour l'é-

touffer; mais cette femme, qui personnifie la matière, pourquoi le

peintre l'a-t-il dépouillée de ces charmes qui captivèrent l'immortel

artiste, idolâtre du beau? Si la Fornarina eût ressemblé à l'image que
M. Ingres nous en donne, Raphaël ne serait pas mort à trente-sept ans.

Dans le tableau de Françoise de Rimini, M. Ingres a voulu retracer

le moment où les deux amans, tout entiers à leur amour, sont surpris

par l'époux outragé. L'attitude de la jeune femme est charmante, le

livre s'échappe admirablement de ses mains distraites. La voilà bien

toute tremblante sous le baiser, comme Dante nous l'a représentée :

La bocca mi baccio tutto tretnante,

Galeotto fu il libro!

Paolo nous paraît un peu froid. A cet âge, on est ou plus timide ou plus

ardent. La représentation matérielle du baiser aurait pu être caracté-

risée plus heureusement que par l'allongement du cou et des lèvres.

L'antiquité ,
dans ce genre ,

nous a laissé d'admirables modèles. Quant
à Gianconnito, qui soulève la tapisserie en tirant sa longue épée, il est

d'une laideur qui peut justifier Francesca, mais qui touche à la carica-

ture; Gianconnito a dû être calqué sur quelque peinture florentine du

temps. Sa physionomie n'exprime pas la jalousie, mais la méchanceté.

Ajoutons cependant que ce personnage si laid n'est pas vulgaire et qu'il

a du moins le mérite de ne pas ressembler à tous ces traîtres de mélo-

drame qui, de 1810 à 1830, avaient fait irruption dans les galeries du

Louvre.

Le tableau de Stratonice et Antiochus est une des dernières produc-
tions de M. Ingres, et peut-être la plus travaillée. Le motif choisi par le

peintre est intéressant. Le jeune Antiochus est atteint d'un mal inconnu

qui met sa vie en danger. Le médecin Érasistrate, placé au chevet du

moribond, cherche à découvrir le principe de la maladie, quand tout à

coup Stratonice, la belle-mère du jeune prince, traverse l'appartement
où il repose, distraite, rêveuse, en proie elle-même à une secrète lan-

gueur. Antiochus la voit, se jette en arrière et voudrait se cacher. Era-

sistrate, à qui ce mouvement n'a pas échappé, pose la main sur le cœur

du malade; ses battemens précipités lui ont tout révélé. Son geste, son

regard attaché sur la princesse, expriment à la fois la surprise et la
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joie. Dans ce petit drame, tout de sentiment, la passion est contenue

et l'intérêt concentré. Nous aurions donc préféré des attitudes plus sim-

ples et moins violentes. Non-seulement le malade cherche à se cacher,

mais ses membres, qu'à leur pâleur on prendrait pourceux d'un ca-

davre, semblent en proie aux convulsions qui précèdent l'agonie. Le

regard du médecin exprime assez éloquemment sa pensée pour que le

geste qui l'accompagne soit inutile. Le père, abîmé de douleur, s'est

précipité sur le lit, et son visage est à demi caché. Cette réminiscence

de l'Agamemnon du peintre grec est heureuse, mais l'ensemble de la

figure, jetée dans l'ombre d'une énorme colonne placée au centre du

tableau, nous paraît bien sacrifié. Quant à la Slratonice, sa pose est char-

mante. C'est la Polymnie antique que la passion vient d'animer. Un des

poètes qui, après Racine, a le mieux exprimé les nuances les plus ex-

quises de la passion, André Chénier, a composé sur un sujet qui offre

beaucoup d'analogie avec la Stratonice de M. Ingres une de ses plus

charmantes idylles : nous voulons parler du Jeune malade. L'action de

ce petit poème se passe au pied du Ménale; on l'apprend par les dis-

cours des personnages que la muse antique a inspirés et non par de

vulgaires effets de mise en scène. Il n'y a pas un seul vers descriptif

dans le Jeune malade. Tout est récit ou dialogue. Les personnages ne

sont pas seulement sur le premier plan du tableau, ils composent à eux

seuls tout le tableau. Le peintre a conçu moins heureusement son sujet:

il a donné aux décors et aux accessoires une imjwrtance exagérée. 11 a

mis à la restauration de la chambre du jeune Antiochus la précision d'un

architecte et la scicMice d'un archéologue. Le pavé en mosaïque, les co-

lonnes et les murailles peintes, le lit précieusement travaillé, ces dra-

peries éclatantes, ces frises ornées de grecques et de petits personnages

copiés d'après les vases antiques ,
le tableau où l'on voit figurer Her-

cule étouffant des serpens, la statue d'or d'Alexandre-le-Crand placée
sur un piédestal de marbre, les riches cassolettes où des esclaves brû-
lent des parfums, tout cela est rendu avec une merveilleuse finesse de

pinceau; mais ce luxe de détail est-il bien à sa |)lace? et ipiand les acces-

soires sollicitent si impérieusement l'attention
, quand tout paraît sa-

crifié à l'effet de mise en scène, l'intérêt dramatique n'est-il pas diminué
de tout ce qui accroît cet intérêt de curiosité (jui ne devrait être que
secondaire?

M. Ingres apporte du reste à l'exécution de chacun de ses tableaux le

même soin minutieux que nous ne blâmons dans la Stratonice que
parce qu'il est déplacé et qu'il s'applique de préférence aux accessoires.

On raconte de Lysippe qu'il déposait une pièce d'or dans un vase chaque
fois qu'il terminait un ouvrage, et que, lorsqu'on brisa le vase à sa mort,
«n y trouva six cent dix pièces d'or. Le vase de M. Ingres ne sera jamais
si rempli ,

à moins qu'on ne fasse entrer en ligne de compte ses char-
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mans dessins à la mine de plomb, qui sont innombrables. Quant à ses

grandes compositions, M. Ingres les travaille à loisir, sans hâte, et sans

tenir compte de l'impatience franÇfiise, défaisant, refaisant, et, comme
Léonard <le Vinci

,
cherchant l'excellence sur l'excellence, la perfection

sur la perfection. Léon X ayant commandé un- tableau au peintre de

MonnaJÀsa, celui-ci se mit à distiller le sue d'arbustes résineux dont il

se proposait de composer un vernis, « Nous n'aurons Jamais rien de

cet homme, dit avec humeur l'impatient Léon X, prévenu contre l'ar-

tiste florentin; avant d'-avoir commencé, il s'occupe de ce qui doit ter-

miner. » M. Ingres, comme Léonard de Vinci, hésite long-temps avant

d'entreprendre, met beaucoup de temps à terminer, et se préoccupe
souvent de la manière dont il achèvera son œuvre avant de l'avoir

commencée. M. Ingres semble d'ailleurs avoir fait une étude particu-

lière des tableaux que Léonard de Vinci peignit pendant son séjour à

Rome, après avoir vu les peintures de Raphaël ^
tels que /a Madone du

couvent de Saint-Onuphre, où repose le Tasse, et l'admirable Vierge de

Saint-Pétersbourg.. On remarque dans ces tableaux la manière de Ra-

phaël appliquée par un génie tout différent. L'analogie existe surtout

dans les procédés d'exécution. Ce sont les mêmes lumières rm peu

froides, les mêmes ombres grises ou blondes, qui ne sont ni reflétées

ni frottées, mais empâtées avec des couleurs non transparentes et par-

ticipant des clairs; enfin il y a trop de fini dans toutes les parties de

la composition. Chex M. Ingres, on retrouve les mômes qualités et les

mêmes défauts : ses têtes ne sont pas grecques comme on l'enten-

dait il y a trente ans, elles ont une beauté qui leur est propre, beauté

de tous les temps et de tous les lieux; mais la forme, toujours choisie

et distinguée, pèche par le modelé, qui n'est pas suffisamment accusé.

Bien que venu.après le Corrége et les Vénitiens, M. Ingres ne sait pas

donner à ses figures autant de relief que Léonard de Vinci, leur devan-

cier. On voit qu'il n'a pas été sculpteur comme le peintre du Cénacle,

qui aimait à répéter que ce n'était qu'en modelant qu'il avait appris la

science des ombres (1).

M. Ingres n'est pas coloriste, mais nous croyons que, s'il se prive des

ressources du clair-obscur, c'est plutôt par système que par impuis-
sance. Son tableau de la Chapelle Sixtine prouverait au besoin cette

assertion. Nous avons vu ce tableau placé à côté de la Slratonice, dont

il faisait ressortir, par sa «implicite vigoureuse, l'éclat un peu stérile.

Dans la Stratonice, M. Ingres a sacrifié aux accessoires et aux détails

archéologiques l'harmonie et l'unité d'effet. Dans la Chapelle Sixtine.

chaque objet est à sa place. Les énergiques figures du Jugement dernier

(1) Voyez, ia mai o,droite de la Joconrfe (Monna Usa, femme de Francesco do Gio-

cundo).
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de Michel-Ange q»ii remplissent le fond du tableau ont su elles-mêmes

se plier à la discipline d'un savant clair-obscur. Les objets en saillie,

comme le dais du trône pontifical, ont tout le relief nécessaire, et ne

se confondent pas avec les peintures du fond. Les objets inanimés sont

eux-mêmes subordonnés aux personnages, qui, bien que de petite di-

mension, jouent cette fois, le premier rôle, et s'emparent tout aussitôt

de l'attention. Ce tableau a la tournure d'un Titien sévèrement des-

siné, mais d'une gamme de couleur un peu affaiblie.

Vers 1824
,
M. Ingres, idécidé à revenir en France, voulut préparer

son retour par un coup d'éclat. Il exposa au salon de celte même année

trois tableaux et plusieurs portraits. L'un de ces tableaux, le Vœu de

Louis XIII, était le plus important (|ue M; Ingres eût encore composé,
et c'est un de ses meilleurs ouvrages.* L'effet fut grand et ré|X)ndit.à

l'attente de l'artiste. La critique ne désarnia pas, elle accusa le peintre

•<le réminiscence : c'était couvrir sa retraite; cinq ans plus tôt, on eût

crié au plagiat. La Madone de Saint-Sixte avait, disait-on, fourni à

l'artiste le motif de sa com|)Osition. L'observation était fondée, mais les

reproches auxquels elle servait de prétexte n'étaient pas mérités. Se

pénétrer du grand sentiment de Raphaël, rappeler un de ses chefs-

d'œuvre en restiuit original ,
n'est pas un mérite si commun. Imiter

ainsi
,
c'est créer. On loua généralement l'ordonnance à la fois simple

et majestueuse de la com[>08ition , et Ion accorda même au peintre une

(piaUté (pie jus<|u'alors ou lui avait rpfus<;e, le mérite de l'exécutiou.

i»Aujourd'hui nous devons ajouter que la figure de la Vierge, qui rap-

])elle en eff(;t les madones de Haphaél, est une des plus heureuses in-

spirations de l'art moderne apphqué aux sujets religieux. André del

.'Sarte et les contem|)orains de Ka|»haël n'auraient pas mieux fait. L'at-

titude a de la grandeur; la physionomie n>unit à la douceur de la femme
la majesté <le la mère du Christ; la |)ose de rKnfant-J(''Sus est gracieuse et

noble; on reconnaît l'Enfanl-IMeu. La disposition des lignesetle modelé
de ces deux ligures, qui occupent le centre de la composition , a quel(|uc
chose de magistral. Il y a là un souvenir des moilleurcs productions de

l'école romaine. Les anges qui soulèvent les doux côtés du rideau sont

flessinés avec beaucoup d'élégance. I^ ligure du roi Louis \lll, vu de

dos, et dont on n'aperçoit que le profil, se lie sans effort au reste de la

composition. MnllMMireusement les bras, qui pivsentent à la Vierge le
•

scejUre et la couronne, manquent de souplesse tians leur élan, et l'on-

9rinble de la royale figure est écrasé sous le poids d'un manteau dont

les |»lis, savamment éhidiés, ne dissimulent qu'imparfaitement la lour-

deur. Les doux petits anges placés en «ivantdu roi, etijui tiennent l'in-

scription , paraissent n'avoir été mis là que pour combler un trop grand
vi<le. Ils sont dessinés avec grâce et précision ,

mais modfdés avec une
mollesse qui n'est pus ordinaire ù l'auteur. Cette composition était
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néanmoins fort remarquable; elle ouvrit à M. Ingres les portes de l'In-

stitut.

De retour en France, M. Ingres, dont la foi avait grandi dans son exil

volontaire, fut aussitôt entouré d'adeptes fervens. L'époque de l'ensei-

gnement, nous dirions presque de l'apostolat, commençait. Raphaël
était le dieu que révélait le disciple fidèle. Une gravure de la Madone de

Saint-Sixte ou de la Transfiguration servait de texte à sa prédication. Il

fallait entendre avec quelle intarissable verve l'apôtre exaltait son dieu
,

et lançait l'anathème contre ceux qui l'avaient ou méconnu ou renié
,
à

commencer par Caravage ,
le Parmesan

,
les Carraches et le Guide

,
ces

corrupteurs du goût, et à finir par ce Rubens, qui a tout perdu. « Les

malheureux ! s'écriait M. Ingres en parlant du Caravage et du Par-

mesan, ils ont pu entendre le divin Raphaël, et ils ont voulu parler une
autre langue que la sienne. Oui

, Raphaël ,
c'est une langue, apprenez-

la, traduisez vos compositions dans cette langue, et vous serez supé-
rieurs. Aujourd'hui, au lieu de parler cette langue sacrée, on bégaie un

jargon sauvage; on ne parle plus Raphaël, la beauté; on parle le laid,

le hideux! Si encore, en faisant des folies, on les faisait nobles, belles,

correctes. Si une forme était toujours une forme, et non un à peu près

de forme, un bras toujours un bras, et non un à i)eu près de bras; une

femme, un homme, toujours une femme et un homme, et non quelque
chose à l'instar de la femme ou de l'honnne! Mais non, on se contente

de l'a peu près ou de la charge; on oublie la vérité, la nature et Raphaël.

Raphaël, c'est le peintre par excellence, et cependant des barbares l'ont

accusé de n'être pas coloriste. Raphaël a été coloriste quand il a voulu

l'être, aussi grand coloriste que leur Titien si vanté. S'il ne l'a pas tou-

jours été, c'est par calcul d'homme de génie; dans ses plus admirables

ouvrages, il a, par une modération surhumaine, subordonné à l'en-

semble de la composition la couleur, misérable accessoire qui eût nui

à l'harmonie céleste de toutes les parties. Raphaël a préféré quelquefois

être coloriste faible, mais juste, au mérite d'être seulement coloriste.

La couleur n'est qu'une afl'aire de procédé; la preuve, c'est que tous les

Flamands et tous les Vénitiens sont coloristes. Fi de ce mérite de bar-

bouilleur que possède tel peintre d'enseignes!
—Voyez leur Rubens,

ajoutait M. Ingres, que ce seul nom semble animer d'une sainte colère;

c'est le dévergondage du coloris. Sa palette est folle, son pinceau ivre.

Il jette sur sa toile des flammes bleues, des flammes roses, des flammes

vertes, sans s'inquiéter de la forme qu'il perd ,
de la beauté (lu'il sa-

crifie! Immense talent cependant, et d'autant plus pernicieux que,

comme un feu follet, il éblouit et il égare. Rubens, c'est un empoison-

neur ! il a corrompu les sources de l'art; il a créé le faux, le monstrueux.

Il est le i)èredeces avortons hideux qui nous ojipriment aujourd'hui. Et

ces Carraches, qui conunencèrent le laid , pour repousser l'accusation
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d'être des copistes de Raphaël, ils furent aussi bien coupables! Le Cor-

rége, c'est la grâce parfaite, mais ce n'est qu'une partie de Raphaël :

Raphaël gracieux. Lesueur, Poussin
,
ne sont aussi que des parties du

divin maître : Lesueur, la partie candide et sainte; Poussin
,
la partie

philosophique et modérée; tous procèdent de Raphaël ,
mais Raphaël

les comprend tous. »

Raphaël, pour M. Ingres, c'est la perfection, c'est le dernier mot de

l'art. Une admiration si fervente et si absolue conduit nécessairement à

imiter l'homme de génie qui en est l'objet; aussi M. Ingres regarde-t-il

l'imitation comme nécessaire et obligée. C'est le pointde départ des arts

du dessin. Il faut y attacher ce fil qui doit guider l'artiste dans sa route

souvent ténébreuse, ce fil qu'il ne doit ni trop tendre ni trop dérouler,

et qu'il ne peut lâcher sans s'égarer. « Tous les grands artistes se sont

imités l'un l'autre, ajoutait M. Ingres, grimpant sur le dos ou se haussant

sur réi)aule de ceux qui les ont devancés. Celui qui arrive le plus haut,

c'est le maître, devant lequel il faut humilier son esprit et son front.

C'est Raphaël ou Phidias : Phidias, roi de la sculpture; Raphaël, roi de

la peinture. » On sent tout ce qu'une pareille doctrine présente de dan-

gereux; elle doit conduire les esprits faibles à un calque servile; et,

pour eux, l'œuvre d'art la plus accomplie sera le meilleur pastiche de

Raphaël , puisque Raphaël est le plus grand peintre qui ait existé. Non
contens de tenir le fil, ceux-là le raccourcissent autant qu'ils peuvent.

M. Ingres vit bientôt qu'on l'avait mal compris; il résolut de joindre

l'exemple au précepte, et de montrer à ces copistes maladroits comment
on devait imiter Raphaël. Il composa son Apothéose d'Homère.

Cette com[)osition, la plus vaste que M. Ingres ait exécut<';e, et celle

que ses admirateurs proclament son chef-d'œuvre par excellence, le

montre sous une face imprévue. L'imitation de Raphaël ne se fait sentir

que dans les détails, non dans l'ensemble du tableau, et, il faut le dire,

cette irréprochable beauté qui rayonne ,
à l'égal de la lumière

, dans

chacune des compositions du jKîintre de VEcole d'Athènes ne brille pas
d'une clarté complète sur la toile du peintre d'Homère. Qui dit beauté

dit ampleur et ordre; chez M. Ingres, l'ordre paraît l'emporter sur l'am-

pleur; aussi, dans sa composition ,
l'aisance et la grâce semblent-elles

sacrifiées à la précision et à la clarté. Les qualités et les imperfections
de sa manière s'y montrent, les unes dans tout leur éclat, les autres

dans toute leur nudité. Le premier aspect n'a rien qui appelle et qui
séduise : le coloris est gris et terne, la composition froide et systéma-

tiquement ordonnée; la majesté de l'ensemble, le calme et l'harmonie

de toutes ses parties, n'apparaissent qu'après une contemplation de quel-

ques instans. C'est alors qu'à côté des plus grandes beautés, on est sur-

pris de découvrir des imperfections qu'on pourrait croire calculées pour
faire ressortir ces beautés. C'est ainsi que la figure d'Homère, malgré
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son extrême décrépitude et son attitude contrainte, et, en quelque sorte,

égyptienne, annonce admirablement cette forte et féconde vieillesse,

commencement de l'immortalité.; Les deuxi figures allégoriques de

l'Iliade et de l'Odyssée, assises sur les degrés du sanctuaire, rappellent
les plus heureuses inspirations de l'art grec continué par le génie ita-

lien; mais le coloris de leurs ajustemens n'est-il pas d'une crudité par

trop primitive? Parmi les personnages groupés autour des colonnes et

sur les degrés du temple d'Homère glorifié, il en est dont l'attitude est

excellente, et dont les têtes,, par leur grand caractère, rappellent le

peintre de M, Berlin l'aîné et de M. Cherubini
;

il en est d'autres, et ce

sont malheureusement les plus rapprochées du spectateur, qui semblent

privées de vie. Le contour en est sec, le -modelé insuffisant, on les croi-

rait découpées à l'emporte-pièce et rapportées sur la toile. La perspec-
tive aérienne, et, par suite, le clair-obscur, sont; totalement sacrifiés.

Les plans ne sont indiqués que par des différences de dimensions^ sans

tenir compte de la dégradation des tons. Aussi tous ces personnages
entre lesquels l'air ne circule pas forment-ils, des deux côtés du tableau,

des groupes Irpp compacts; et comme tous sont inoccupés, qu'aucune
action ne les lie entre eux, et qu'ils regardent tous le spectateur, la

partie de la toile qu'ils occupent présente une froideur que le mérite

de l'exécution ne parvient pas à sauver. Nous n'aimons pas non plus ces

personnages coupés en deux par la bordure, ni ceux dont on ne voit que
la tête. M. Ingres paraît affectionner cette disposition, car nous la retrou-

vons, sur une plus petite échelle, dans le tableau de la Chapelle Sixidne.

Là, dans une simple étude^ elle peut être supportable, mais, dans une

composition de l'importance du plafond d'Homère, cet agencement des

personnages, symétriquement échelonnés et groupés en amphithéâtre,

est plus étrange qu'heureux. M. Ingres a cherché l'originalité, peut-être

l'a-t-il trouvée : cependant nous eussions préféré à des innovations de

cette nature une réminiscence plus.directe.de la majestueuse ordon-

nance de VEcole d'Athènes.

Comme peinture monumentale, l'j^pothéesed'ffomère n'a donc pas

cette ampleur que Raphaël et les grands miaîtrcs dei l'école Italienne

ont mise dans leurs admirables fresques; Cette œuvre distinguée, annais

incomplète, critiquée par les uns avec amertume^ia été exaltée perdes

autres à l'égal des chefs-d'œuvre de l'antiquité. De fanatiques. adn»i-

rateurs ont même été jusqu'à dire «qu'elle plaçait si haut son auteur

dans l'estime des connaisseurs, qu'il en était qui n'osaient pas témoiginer

leur admiration tout entière dans la crainte dq paraître concéder à la

passion ce que la froide postérité peut seule accorder impunément à la

justice. » Tout en reconnaissant les hautes qualités de M. Ingres et l'ex-

cellence de quelques parties de cette grande composition, nous ne pou-

vons partager cet enthousiasme peu réfléchi; nous croyons que l'auteur
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du plafond d'Homère peut mieux faire, et a fait mieux. Le Jésus-Christ

remettant à saint Pierre les. clés dm Paradis, composé pour l'église du
couvent de la Trinité-du-Moatà Rome, et qu'on voit aujourd'hui au

Luxembourg, et le Vœu. de Louis XIII, nous paraissent [dus complets.
(Jes compositions de moins longue haleine conviennent mieux au talent

de M. Ingres, dont la volonté et la patience ne se fatiguent jamais, mais

dont quelquefois la force parait s'épuiser. De là les inégalités du pla-
fond d'Homère.

A propos de cette composition, nous ferons une dernière observation.

M. Ingres, dans la représentation delà ligm'c humaine, ne se laisse ja-

mais aller à la fantaisie. On peut comparer les personnages de ses ta-

bleaux à ces statucs-{)ortraits, statuœ icouicœ, que les sculpieui's grecs
élevaient aux vainqueurs des jeux olympiques. La physionomie de cha-

cun de ses personnages paraît en effet calquée sur la nature. Chacun
d'eux a vécu ou pourrait vivre. M. Ingres sait en outre choisir fort heu-

reusement ses modèles, et le caractère de la physionomie est toujours

parfaitement approprié à leur rôle, à leur importance. M. Ingres diJ-

fère essentiellement, sur ce |>oint, de la majorité des |)eiutresde l'école

de David, dont tous les. personnages semblent copiés sur uumème type

imaginaire, ou sur de vulgaires modèles d'atelier. Quand ou examine
la plupart des peintures de cette époque, il semble qu'il ait existé une
sorte de |)atron banal, applicable à chaque âge de la vie, sur lequel

enfans, vieillards, jeunes gens ou hoinm(;s faits, étaient uniformément

taillés. Souvent pres<{i^e tous les personnages d'uu mèuie tabltiau se res-

semblent entre eux, tpiels que soient l'âge elle sexe. Voyez, plutôt 1'//»/^-

pocrale de (iirotlet, où le même prolil se répèle jus<pi "à dix fols. On sent

tout ce (ju'un pareil procède eiUraine de monotonie etdeunui. La ba-

nalité des ty[)escsl ù la peinture ce que la l>ai)alité des ciu'actères est àla

littérature, et, à de rares exceptions près, la |Kîinture comme la littéra-

ture de l'empire |)ècbenl par une excctisive iKinalité. C'c.'steu fréquen-

tant assidûment la nature ({ue M. Ingres a. su écliap(>er à l'iusipidité qui

a tué l'école iuqMM'ialei. La vérité et la vaiMété des ty|)eset d«s expressions

constituent son origiuahté. C'est là une des ({uaJlit^'s les moins contes-

tables de sa peinture, ou plutôt do son dessin^ elle corrige ce i\^e les pro-

céïkés d'exécution ixnjvent avoir d'un peu st^c et d'un jkmi froid, elle leur

comoiunique ce souttle de la \ie que la réalité seide \Hnd donner. Nous

insisterons d'autant plus sur cette qualUé de l'auteur du f)lafond d'Ho-

mère, que les critiques de l'école impériale la lui ont reprochée comme
un défaut. Il était de mode, il y a quehpu's aimées, de dire (|ue >L Ingres

ne pouvait faire que des jjprtraits, et (fu'il ne savait peiudji-e que la peau,
—r Connue dessiualeur, U se préoccupe beaucoup plus du dessus que du

r/ry.s'OMs, ajoutaient ces critiques. 11 oublie »|ue l^rométhée, avant d'ani-

niei' Ihonuiw, a commencé pai- modeler son s(iuelette. La peau n'est

.C>j
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qu'une sorte de premier vêtement qui sert à recouvrir les muscles et les

OS; avant de s'occuper de ce vêtement, l'artiste, comme Prométhée, doit

mettre les os à leur place et modeler les muscles qui les recouvrent; la

ligne du milieu doit le préoccuper tout autant que la ligne extérieure

ou le contour.— De la part d'une école qui a poussé jusqu'à l'excès l'é-

tude anatomique du modèle humain, ces critiques étaient naturelles;

peut-être avaient-elles quelque fondement. M. Ingres fut ému de cette

persistance, et, fatigué en même temps de s'entendre reprocher l'imi-

tation exclusive des qualités secondaires de Raphaël, il conçut le tableau

de Saint Symphorien. Cette composition, où domine le style florentin

dans toute sonâpreté, rappelle, en quelques-unes de ses parties, et prin-

cipalement dans l'étude si accentuée des membres nus des personnages

de la droite et dans le geste énergique de la mère du saint, la manière

grandiose et violente de Michel-Ange. La saillie des muscles des bour-

reaux est extraordinaire; leur relief, poussé jusqu'à la dureté, et la sin-

gularité des attitudes, accusent un souvenir distinct de la manière du

peintre de la chapelle Pauline. Le coloris, où les tons sourds dominent,

ne manque pas d'une certaine vigueur. On dirait un de ces tableaux

dessinés par le peintre du Jugement dernier et peints par Sébastien del

Piombo, comme le Christ de Saint-François à Viterbe. La figure du saint

et particulièrement l'expression si sublime du regard appartiennent

entièrement à M. Ingres, et suffiraient pour constituer l'originalité d(î

l'œuvre. II n'y a là ni imitation de Raphaël ni réminiscence de Michel-

Ange. Ce regard exprime une série de pensées particulières à notre

époque, qui, croyante à sa manière, a remplacé les cruelles supersti-

tions du XIV* siècle par une religion plus consolante et plus sublime.

Ce Dieu qu'invoque le saint en allant au martyre, c'est un être essen-

tiellement bon et miséricordieux; ce n'est plus ce Jésus si terrible de

Michel-Ange, ni même ce Christ transfiguré de Raphaël.

Le tableau du Martyre de saint Symphorien fut exposé au salon de

4834. C'est le dernier ouvrage de M. Ingres qui ait figuré dans nos

expositions annuelles. Des critiques qui pouvaient être motivées au

fond, mais amères et blessantes dans la forme, d'inconvenantes mani-

festations de la part de quelques enfans perdus des écoles dissidentes,

et, il faut le dire, la froideur et la surprise avec lesquelles la majeure

partie du public avait accueilli son œuvre de prédilection, détermi-

nèrent l'artiste à prendre une de ces résolutions extrêmes que dicte

l'amour-propre, et dont l'amour-propre empêche de se départir. Grâce

au ciel, M. Ingres ne brisa pas ses pinceaux; mais, s'il continua à pro-

duire, il se refusa à cette publicité sans réserve des expositions du

Louvre ,
n'ouvrant son atelier qu'à de longs intervalles et à un petit

nombre d'élus. Une telle résolution, qu'a pu motiver cette susceptil)ilité

délicate qui n'appartient qu'aux natures d'élite, était du plus fâclieux
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exemple. La médiocrité
, qui se dispense volontiers de tout effort

, que
la comparaison écrase et que confond la lumière

,
n'a pas manqué de

s'en prévaloir. M. Ingres ,
et en général tout peintre qui a de grandes

qualités, se défendra toujours au salon par ses qualités. Qu'il laisse donc

à la malveillance la petite satisfaction de contester ses qualités, qu'il

ne refuse pas à la critique impartiale le droit de lui signaler ses défauts :

une gloire durable ne s'acquiert qu'à ce prix.

Quand M. Ingres se décida à cette sorte de divorce avec le public, on

était alors au fort de ce mouvement d'émancipation qui suivit la lutte

ardente que Géricault avait engagée avec l'école impériale ,
et que

MM. Delacroix et Sigalon, et même M. Paul Delaroche, avaient conti-

nuée. La révolution provoquée par les novateurs allait s'accomplir, et,

à la suite d'une féconde anarchie, de nouveaux talens allaient se pro-

duire, talens fort divers, mais procédant la plupart des écoles flamande,

vénitienne ou espagnole, plutôt (jue de l'école romaine. Cette retraite

devant l'ennemi présentait donc de grands dangers et pouvait amener

la déroute de la petite phalange que M. Ingres avait réunie, si son chef

eût été moins ferme et moins habile, et si, à découvert dans les salons

du Louvre, il n'eût pris en dehors d'excellentes positions, soit à l'In-

stitut, soit à la direction de l'académie de France à Rome.

Le passage de M. Ingres à la direction de l'école française de Rome
fut surtout signalé par l'ardeur i\u'\l mit à rallier les fidèles et à les

discipliner. Cette préoccupation un peu exclusive porta môme ombrage
à l'Institut, qui crut de son devoir de protester. M. Ingres laissa dire,

endoctrina, catéchisa, et, chose singulière, ces cinq années de retraite

et d'éloignement, de 1835 à 1840, furent aussi favorables aux progrès
de son école (pie les dix années (ju'il avait passées autrefois à Rome et à

Florence avaient été profitables à sa renonunée. Ce résultat, si étrange

qu'il paraisse, s'explique aisément. Chez les hommes de génie, le besoin

de convaincre tourne souvent au prosélytisme, comme la conscience

qu'Us ont de leur valeur se change en orgueil. On devient d'autant plus

exclusif et d'autant plus tranchant, qu'on est plus convaincu de l'excel-

lence de sa manière. Toute rivalité blesse, tout voisinage offusque: non

pas (pi'on redoute la comjwiraison, mais parce qu'on se sent tellement

supérieur, qu'on ne veut pas qu'un autre puisse se placer à côté de soi.

M. Paul Delaroche refusant de se charger de la décoration de l'église

de la Madeleine parce (pi'un autre eût pu concourir à cette même
décoration, et M. Ingres faisant effacer les peintures que M. Gleyre avait

exécutées au château de Dampierre, et qui eussent figuré en regard

des siennes, ont obéi à cette sorte d'amour-propre exalté qui fait les

grands artistes, mais qui trop souvent ne profite à leur gloire qu'aux

dépens de leur caractère. A distance, il est vrai, les impc^rfeclions do

l'homme disparaissent, tandis que les œuvres qu'il produit, et (pi'uu

TOm^ XV. 35
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petit nombre d'adeptes sont admis à contempler, doivent à ce même
éloignement, et peut-être aussi à leur rareté, une sorte de renommée

mystérieuse que, plus tard, les suffrages du public, si on daigne toute-

fois en appeler à son jugement, ne peuvent manquer de consacrer.

Ainsi donc, qu'il y eût calcul de sa partou que le hasard seul l'eût servi,

le séjour de M. Ingres à Rome ne devait pas être perdu pour les intérêts

de sa gloire. On a pu voir, lors de la récente exposition de la galerie

des Beanx-Arts, combien il avait gagné en sachant se retirer et s'éloi-

gner à propos. A l'exception de quelques critiques cliagrines, le public,

cette fois, est revenu à l'auteur du Saint Sipnphorien, et s'est trouvé

d'accord avec ses admirateurs les plus passionnés.

Il nous reste maintenant à parler de M. Ingres comme peintre de por-

traits. C'est moins sa vocation que la nécessité qui l'engagea à cultiver

cette branche si importante de l'art. A l'étranger, les grandes com-
mandes n'arrivaient pas, et les petits tableaux se plaçaient diflicile-

ment. — Faites des [Mjrtraits, disait-on à l'artiste dans le besoin.— Mais

cela est bien difficile, répondait-il, comme ce peintre du dernier siècle

dont nous parle Diderot. Néanmoins, comme il fallait \i\ve, il luttait

contre la difficulté et faisait des portraits. Ceux qu'il a composés dans

sa première manière trahissent de singulières velléités archa'iques et

manquent parfois de modelé. Ceux qu'il a produits dans ces dernières

années, et, dans le nombre, les portraits de M. Mole, de M. Berlin,

de Cherubini, en dernier lieu le portrait de M-p* d'Haussonville, sont

exécutés dans un tout autre: système et dénotent une imitation plus

rigoureuse de la nature.

Ce qui rend la peinture du portrait si facile en apparence, c'est que,

dans cette brandie de l'art, le peintre a toujours la nature sous les

yeux, et qu'on ne lui demande guère que la ressemblance. La peinture

d« portrait n'est donc d'ordinaire que le refuge de la médiocrité. Il faut

cependant de grandes qualités pour y exceller. Bien que dans ce genre

de peinture il faille s'astreindre à une imitation plus précise de la na-

ture, il n'y a pas de vérité absolue ni de ligne rigoureuse. Le mo-
dèle que vous avez sous les yeux change vingt fois de contour et de

couleur locale en dix minutes. Dix.pciutres copieront ce modèle et le

copieront différemment, et tous le feront ressemblant sans que leurs

ouvrages se ressemblent entre eux. Pour exceller dans son art, le

peintre de portrait ne se bornera donc pas à la représentation exacte de

cette ligne si fugitive; il s'occupera moins encore de renvelop|)e exté-

rieure que de ce que cette enveloppe renferme : de la pensée qui anime

ces yenx, que traduit ce visage, du caractère du modèle en un mot.

Cette étude, ou plutôt cette faculté de comprendre et de reproduire le

caractère de l'homme, fera toujours le grand peintre de portrait, qu'il

dessine avec la rigueur de M. Ingres, avec l'abandon de Lawrence. Le
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peintre de M. Berlin l'aîné et de M. Mole, et le peintre de Ganning. ex-

cellent chacun dans son genre, et cependant quelle difïérence dans les

I>rocédés d'exécution! Lawrence peint le caractère ,
M. Ingres 'le des-

sine, tous deux l'expriment.

Les portraits de M. Mole, de M. Bertin l'aîné et de Gherubini sont

ceux,' certainement, où M. Ingres a le mieux reprodirit le caractère de

son modèle^ aussi ont-ils' obtenu un grand et légitime succès. On pour-
rait y reprendre quelques bizarreries de dessin qui sont tout autr<;

chose ,que des incorrections et qui tiennent à la conscience extrême que
met M. lugres dans la représentation précise des. formes du modèle

qu'il a sous les yeux. Nous citerons, comme exemple, ces mains si ra-

massées du portrait de M. Berlin l'aîné. Un artiste médiocre les eût mo-

difiées, il aurait remplacé ces phalanges engorgées par les doigts eu

fuseau du premier modèle venu: mais il. aurait altéré par ce seul chan-

gement la physionomie d'ensemble du personnage dont ces mains tra-

pues, et (jui semblent des grilles de lion, caractérisent aussi bien (pic

l'attitude, aussi l>ien que l'oeil, aussi bien que la bouche, lanature éner-

gique et puissante. Ce (pie nous aimons moins, ce qui rentre dans C(;

luxe stérile d'accessoires et de détails où M. Ingres- se complaît quel-

quefois, c'est la. minutieuse étude de la. réver4)ération solaire sur l'a-

cajou luisant du bras du fauteuil; la fenêtre, ses châssis ei la lumière

extérieure s'y mirent avec netteté. Il y.a là excès de conscience, car

ce détail, qui itient du trompe-l'cBil ,
et qu'on ne découvre qu^à la smte

d'un examen att<Tntif, n'ajoute ni à l'inlérêl ni à la vérité, l'no touohe

lumineuse et bien-franche eût produit le même elfei.i Le' modelé du

portrait de-M. Moléi n'est pas d'une vérité si frappante que ceiui du

portrait (le M. Berlin l'aîné, mais la couleur locale est excellente, et le

caractère de l'hounuo est merveilleusement bien exprimé au moyen,
celte fois, de. l'altitude noble etsiixiple cl du regard, plein .de cettoiM"-

nétration, do cette fermeté qui dénote l'ibomme d'état. Le fJortralUlc

M'"' d'ilaussouville ,
dernière production du pinceau- de M. Ingres.

Irt'ouve que che/, lui ni la volonté ni la conscience nV)nt faibli. La |hi.«^'

est naturelle, et l'ensemble de la ligure a de la distinction. On a cri-

ti(pié le bras et humain vus eu raccourci, et qui paraissent »m |)Cu

groupeur la tète. Nous croyons que c'eet là une do ces bizarreries ^le

dessin que nous signalions tout à rheurcvettju'iln'ya pas incorrection.

1^'S accessoires sont traités avec un soin religieux et cette fois toutina-

gistrali La robe lilas a l'asp(îctde la réalité, et le binocle dd M'^'.d'Haus-

.sonville rappelle par son merveilleux tiui la sonnette du Léan A de

Raphaël. Le coloris est tout-à^fait suffisant, seulement la teinte locale

nous paraît un peu violacée.

Au moment de terminer, cette appréciation, une dernière (piestion
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se présente : quelle a été l'action de M. Ingres sur l'école française?

son influence sera-t-elle stérile ou féconde?

A peine revenu en France, après son long séjour en Italie, M. Ingres

a vu de nombreux élèves se presser dans son atelier. La nouveauté de

sa manière, comparativement à ce qui se faisait alors, ses prédilections

si tranchées, l'éloquence avec laquelle il exposait ses principes et com-

battait ses adversaires, quelque chose d'absolu et de paternel à la fois

dans la façon dont il imposait ses croyances, et par-dessus tout cette foi

exclusive de chef d'école, lui acquirent aussitôt une influence sans bor-

nes sur l'esprit de la plupart de ses élèves. Son autorité fut d'autant plus

grande, qu'il l'exerçait sympathiquement et cherchait moins à dominer

qu'à convaincre. Nul homme, en effet, n'est plus exempt que M. Ingres

de cette vulgaire ambition qui fait aimer la domination pour elle-même.

Le pouvoir, pour lui, n'est qu'un moyen de répandre ses doctrines.

M. Ingres ne dit pas : Obéissez-moi, mais: Croyez-moi, et on croit en lui

et on lui obéit. M. Ingres n'a pas seulement des disciples, il a des fana-

tiques qui ont poussé jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes les

doctrines qu'il professe et qui ont exagéré sa manière jusqu'à la rendre

méconnaissable. Les uns ont renversé l'autel du divin Raphaël sous les

yeux de son apôtre; remontant aux premières époques de l'art, ils ont

copié Cimabué et Giotto, ils se sont livrés à toute sorte de folies archaï-

ques dont M. Ingres lui-même doit être le premier à sourire. Les au-

tres, péchant par excès de fidéhté, s'en sont tenus à une imitation litté-

rale de la manière du peintre d'Homère, et ont fait abnégation de toute

personnalité. Les plus sages, et dans le nombre MM. Mottez, Lehmann
et Flandrin, ont su, en n'abdiquant pas complètement leur indépen-

dance, dégager des leçons du maître des conséquences plus fécondes.

L'influence de M. Ingres ne s'est pas seulement exercée dans l'atelier,

et au moyen du professorat; elle s'est rapidement étendue de proche en

proche, et s'est surtout manifestée par les modifications que la plupart

des artistes contemporains ont apportées à leur manière. Des élèves de

Gros et de Gérard sont devenus dessinateurs, ont cherché la ligne pré-

cise, le modelé sculptural, et, mettant du blanc dans leurs ombres et

du gris dans leurs lumières, ont amorti ce que leur coloris avait de

trop diaphane ou de trop ardent. Les maîtres eux-mêmes, tels que
MM. Paul Delaroche et Scheffer, n'ont pas échappé à cette influence;

fatale à ce dernier, elle a, sans nul doute, été profitable au peintre de

Henri III, à^Elisabeth et de Richelieu, dont elle a évidemment agrandi

la manière. Cette transformation est surtout sensible dans la vaste com-

position qui décore l'hémicycle de l'école des Beaux-Arts. Entre le

plafond d'Homère et cette peinture qui en est en quelque sorte la ma-

gnifique paraphrase, l'analogie est frappante. L'influence de M. Ingres
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s'est également étendue sur les écoles étrangères. Les Allemands l'ont

acceptée avec cette docilité bienveillante qu'ils montrent à l'égard de

toute autorité légitime et non contestée; les Italiens, avec la passion qu'ils

mettent dans toute chose. La jeune école italienne jure aujourd'hui par

M. Ingres, comme Bossi, Camuccini et Benvenuti juraient naguère par
David.

En dehors des écoles, il existe un certain nombre d'esprits indépen-
dans et aventureux qui tiennent avant tout à leur individualité; cha-

cun de ces esprits cherche à s'ouvrir une route qui lui soit propre.

L'influencd de l'illustre chef d'école sur ces artistes indépendans n'aura

pas été si stérile qu'on se plaît à le répéter et qu'eux-mêmes le pensent:

elle s'exercera négativement, c'est-à-dire que, si elle ne multiplie pas

les chefs-d'œuvre, elle empêchera beaucoup de mal. A la suite d'une

révolution, quand le trouble est dans les esprits, et qu'à la faveur de la

confusion les barbares s'efforcent de pénétrer dans le sanctuaire, il est

heureux qu'un homme d'un goût sûr et d'une volonté énergique se soit

résolument décidé à leur tenir tête. Par les barbares, nous n'entendons

pas désigner ces esprits vigoureux et naturels qui ont tenté pour le co-

loris une révolution analogue à celle que M. Ingres a opérée pour la

forme. MM. Eugène Delacroix et Decamps, par exemple, nous paraissent,

chacun dans son genre, des peintres d'un ordre fort relevé. La bar-

barie, pour nous, c'est la bmalité facile et féconde, l'a peu prés qui se

satisfait à si peu de frais, la naïveté prétentieuse, le mauvais goût gros-

sier, l'imitation aveugle et servile, en un mot la médiocrité sous toutes

ses formes. Les barbares, comme on voit, sont bien nombreux, et

M. Ingres aura grandement à faire iK)ur les mettre à la raison; nous

sommes certain du moins (|ue la volonté et le courage ne lui feront pas

défaut. Parvenu à l'âge où tant d'autres se retirent de la lice par pru-
dence ou par épuisement, M. Ingres a, en effet, conservé toute la ver-

deur de la jeunesse, toute l'énergie de sa volonté, toute la puissance de

son talent, et ce même amour de l'art qui, dès sa première enfance, a

été le mobile de toutes ses actions. II semble même qu'à l'exemple de

certaines natures calmes et fortes, il ait réservé sa fécondité pour l'ar-

rière-saison. Tout récemment il a fait exécuter les vitraux tle la cha-

pelle Saint-Ferdinand d'après de beaux cartons qui rappellent les plus

nobles inspirations du génie italien. Les grandes fres(iucs qu'il a com-
mencées dans une des galeries du château de Dampierre, et qui ont

pour sujet l'Age d'or et l'Age de fer, les vastes compositions qu'il médite

pour la décoration de la salle du Trône au palais du Luxembourg, telles

sont ses entreprises d'aujourd'hui, tels sont les importans travaux sur

lesquels compte M. Ingres pour garder la place qu'il occupe à la tête do

l'école françaisej l'heure n'est pas encore venue de les apprécier.

F. DE Lagenevais.
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31 juillet 1846.

Ck)mTnent peindre la tristesse et le dégoût que nous fait éprouver le nouvel

attentat contre la personne du roi? Cette persévérance dans le crime de quel-

ques esprits dépravés et en démence confond la raison et l'humilie profondé-

ment. C'est en vain que la civilisation se développe, que l'instruction se répand,

que les masses deviennent plus éclairées et plus heureuses; tous ces progrès,

tous ces résultats, sont impuissans contre une maladie inexplicable, où domine

surtout le plus stupide orgueil. .Jamais ce contraste n'aura été plus frappant. Tout

le monde était d'accord pour se féliciter de l'amélioration sensible de nos moeurs

politiques; on remarquait dans quel calme profond le pays traverse l'épreuve

d'une élection générale, et demande au jeu régulier de nos institutions les sa-

tisfactions et les réformes qui peuvent être l'objet de ses désirs. C'est au mi-

lieu de cette excellente disposition des esprits qu'éclate un nouvel accès d'une

déplorable monomanie. Voilà une triste part à faire à l'imprévu. Cependant il

ne faut pas que les impressions que nous en recevons nous exagèrent la portée

d'extravagances parties de si bas; ce qu'il faut en face de pareils accidens, c'est

de s'attacher de plus en ^lus à la pratique, au culte de nos institutions, qui seules

peuvent offrir à la société des garanties vraiment durables.

En se décidant à dissoudre la chambre de 1842
,
le ministère eut l'espérance

ide voir les électeurs lui envoyer une majorité nouvelle dont la force numérique

et le franc concours lui rendraient le gouvernement plus fadiie et plus œmmode.

Même avant que l'urne électorale ait parlé, nous croyons qu'aujourd'hui le ca-

binet doit se faire de son avenir une moins riante image. Il a pu juger, depuis

six semaines, des sentimens et des dispositions du pays, en pressentir les exi-

gences dont il trouvera des interprètes même au sein du parti conservateur,

retrempé par Téletetion. Le pays, malgré les coupables tentatives de quelques

hommes pervers, ne doute plus du triomphe définitif de la monarchie de 1830 sur

les partis extrêmes qui l'ont pendant long-temps combattue; il voit le régime

nouveau affermi par seize années de durée, et garanti contre de futures épreuves

par des institutions prévoyantes. Que doit conclure le bon sens du pays de cette

'prospérité qui nous est confirmée sur tous les tons par les organes du pouvoir,

sinon qu'il ne faut pas s'y endormir*, mais en user et en faire le point de départ,

l'instrument de modifications fécondes dans la conduite des affaires?
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Il peut arriver aux hommes les plus actifs ,
à ceux qui se plaisent le plus au

milieu du tourbillon politique, d'éprouver un sentiment de lassitude : alors un

peu d'assoupissement dans les esprits et dans les clioses ne leur déplairait pas.

Cependant la société continue sa marche : inutile ou inopportune sur un point,

son activité se porte sur un autre. Ainsi nous avons vu la paix sur le continent

augmenter la sollicitude de la France pour sa marine et pour sa domination en

Afrique. On lui dit aujourd'hui que le parti conservateur a défendu victorieuse-

ment l'ordre social; elle répond que, s'il en est ainsi, une autre tâche l'attend ;

c'est de quitter la défensive pour prendre l'initiative des réformes nécessaires.

C'est là le sentiment général. Telle est bien la pensée à laquelle chacun com-

prend qu'il faut répondre. Tout conservateur repousse aujourd'hui avec un
accent indigné le soupçon qu'il puisse avoir des opinions stationuaires

, des

préjugés qui le condamnent à rester immobile. D'un autre coté, toutes les oppo-

sitions, chacune dans sa nuance et avec sou drapeau, ont plus que jamais pour
cri de ralliement les mots de réforme et de progrès : elles n'ont garde.de ne.-

pas profiter du goût que montre aujourd'hui le pays ,
non pour une agitation

stérile, mais pour un mouvement sage et réglé. Enfin, pour tout le monde, c'est

un point établi, le temps des réformes est venu.

Le ministère a trouvé que ces symptômes étaient assez significatifs pour qu'il

ne dût pas rester à les contempler sans action et sans voix; aussi a-t-il eu son maoUf
feste. Nos prévisions n'étaient pas sans fondement quand nous pressentions que
le cabinet en face des électeurs voudrait prendre une attitude et une phraséo-

logie pour lui quelque peu nouvelles. On s'est décidé à parler de progrès, d'a-

méliorations et de réformes; ou a fait œmuie sir Robert Peel, on>a pris aux

whigs leurs principes et leur vocabulaire : de cette facjou, IVI. Guizot ne sort pas
de l'école anglaise. Le discours que M. le minihtre des affaires étrangères a pro-

noncé le 2Ci juillet devant les éle<-teurs de Lisieux nous offre une transforma-

tion curieuse. L'orateur y a dé|)ouillé le vieil homme avec une remarquable
dextérité. Ce que craignait surtout M. Guizot, c'est qu'on criU qu'il était, soit

fatigué, soit aigri par la lutte, qu'il avait l'humeur chagrine et stationnaire.

Aussi s'est-il montré libéral et progressif; nous dirions volontiers qu'il a cher-

ché à se faire jeune et dispos. Il a voulu que l'on comprit qu'il avait toute la

force, toute l'énergie nécessaire pour accomplir ce que réclameraient l'esprit de

l'époque et les besoias du pays. Seulement sur ces he.soius, sur ces exigences, il

ne s'est pas expliqué, il n'est entré dans aucuns détails. Ici M. Guizot s'arrét«

dans soa imitation des liouimes d'état de l'Angleterre. Chez nos voisins, il se-

rait impossible à un chef de parti ou de cabinet de harauguer ses électeurs

sans aborder d'une manière franche et positive les principales questions pen-
dantes devant lu pays : c'est pour eux une obligation d'être nets, précis, sans

équivoque. Jusqu'à présent, en France, nous sommes moins exigeans. Nous ac-

ceptons encore des maxin)es générales, des considérations pompeuses, comme
le fonds suffisant d'une allocution politique. Cependant il y a bien des problèmes
dont la solution est milre. Depuis plus de dix ans, le pays et la chambre des dé-

putés réclament la conversion des rentes. La réforme |)ostale, préparée par les

consciencieuses études de quelques hommes qui s'y sont voués, veut enfin être

accueillie. Verrons-nous encore ajourner la réduction de l'impôt du timbre, d'un

impôt qui pèse sur les produits de l'intelligence, qui entrave les développemens
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de la presse scientifique et littéraire? Les intérêts des lettres et de la pensée

sollicitent encore une autre mesure du gouvernement et des chambres : ils de-

mandent, tant à la diplomatie qu'à la législation, l'extinction d'une contrefaçon

ruineuse, qui est une des principales causes du triste état où nous voyons au-

jourd'hui la librairie française. Dans l'ordre politique, l'adjonction des capacités

et la réunion des électeurs au chef-lieu sont de plus en plus considérées comme

des améliorations utiles, qu'on pourrait se permettre sans témérité. Dans ces

derniers temps, plusieurs candidats conservateurs ont témoigné qu'ils n'avaient

pour ces deux réformes aucun éloignement systématique. Moins expansif, M. le

ministre des affaires étrangères a parlé au banquet de Lisieux avec l'intention

évidente d'éviter toutes les questions et tous les faits. Son discours est une es-

pèce de chant de victoire, qui, nous le reconnaissons volontiers, n'a rien d'a-

gressif pour personne. M. Guizot a même la modestie de glorifier surtout un

grand acte auquel il n'a pris qu'une part très secondaire, les fortifications de

Paris. De la part de l'adversaire de M. Thiers, c'est un procédé du meilleur

goût.

Il faut au surplus qu'il y ait chez M. le ministre des affaires étrangères un

sentiment bien impérieux de la situation nouvelle où nous entrons, pour qu'il

l'ait si ouvertement reconnue. En effet, à travers les très longs développemens

de son discours, à travers les artifices et les ruses du langage, on saisit cet aveu

formel, qu'après seize années passées à fonder la monarchie de 1830, qui est un

gouvernement vraiment libéral, le moment est venu de marcher à des progrès

nouveaux. « Bien loin d'en repousser aucun, a dit M. le ministre des affaires

étrangères, la politique conservatrice les désire, les acceptera tous. « C'est pour

la politique conservatrice une vraie métamorphose; elle est inévitable, puisque

M. Guizot la proclame, puisqu'il l'accepte comme l'indispensable condition de

son avenir ministériel. A cette transformation de la politique, M. Guizot ne gagne

rien; son talent est surtout fait pour la lutte : aura-t-il le même éclat, le même

crédit, quand les questions commerciales et industrielles occuperont le premier

plan de la scène.^ Là, les passions n'ont plus la parole, et la part qu'on peut faire

aux généralités est bientôt épuisée. Sans doute le talent a toujours des res-

sources, même en face des difficultés les plus sérieuses : quand il ne les résout

pas, il les esquive, il les tourne. Néanmoins il sera laborieux pour un homme

d'état éprouvé par de longues fatigues d'aborder des questions, des études nou-

velles. C'est un peu tard.

Cette attitude qu'on s'engage à faire prendre au parti conservateur aura pour

le cabinet des conséquences qui seront des embarras. Si M. le ministre des affaires

étrangères, par un grand effort, entreprend de rajeunir sa politique, tous ses

collègues sont-ils en état de le suivre dans cette tentative? Quelques-uns d'entre

eux ne devraient-ils pas céder la place à des capacités plus actives et jouissant

dans le parlement d'une autorité nécessaire? Pour ne citer qu'un exemple,

pourra -t-on arriver à d'utiles améliorations financières avec M. Lacave-La-

plagne, qui a toujours combattu avec plus d'opiniâtreté que d'à-propos et de

succès toutes les réformes, jusqu'aux plus modestes? D'un autre côté, M. le mi-

nistre des affaires étrangères, en inaugurant au banquet de Lisieux une poli-

tique de réformes et de progrès, a travaillé, sans peut-être s'en rendre bien

compte, à agrandir l'influence de celui de ses collègues qui partage vraiment
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avec lui la direction politique du cabinet. Assurément, si le ministère du 29 oc-

tobre est destiné à prendre l'initiative de sages réformes en Gnances, en législa-

tion commerciale et industrielle, la part de M. le ministre de l'intérieur dans

cette œuvre sera considérable. Ces réformes si solennellement annoncées par

M. Guizot, si le ministère actuel nous les donne, M. Duchâtel y contribuera plus

qu'aucun autre de ses collègues, et, sous ce rapport, le banquet de Lisieux est

pour ainsi dire une représentation donnée à son bénéfice. Cependant c'est dans

ce même moment que M. Guizot aspire à la présidence du conseil et étend la

main pour la saisir. On comprend les causes de tiraillement et les difficultés in-

térieures qui occuperont de plus en plus le cabinet.

Il y aurait bien un moyen d'échapper à ces embarras; ce serait, les élections

faites, de ne tenir aucun compte des engagemens et des discours, et de se cram-

ponner avec obstination au statu quo dans les choses et dans les hommes,
comme par le passé. Cela serait peu moral, et d'ailleurs cela n'est pas pos-

sible. Le pays et le corps électoral prennent au sérieux les idées d'améliorations

et de réformes; ces idées seront, surtout au début, comme une sorte de man-

dat impératif pour la chambre nouvelle, et il faudra bien s'ingénier à leur trou-

ver quelque satisfaction.

A côté de la pensée sérieuse qui est au fond du mouvement électoral , à côté

des hommes éprouvés que le pays renverra avec justice sur les bancs de la

chambre, à côté des hommes nouveaux que de graves études, une situation in-

dépendante, rendent vraiment dignes de la carrière parlementaire, que de pré-

tentions déraisonnables, que d'ambitions ridicules, quand on les compare à la

valeur réelle de ceux qui les affichent! La France est en ce moment comme un

vaste forum où les candidats pullulent; chaque jour en voit surgir de nouveaux,

il en sort de dessous terre; heureusement nous touchons au terme de cette iné-

puisable exhibition. Y a-t-il quelque part un médecin sans malades, un avocat

sans cause; il se trouve, comme à point nommé, quelques électeurs, voulant

faire bande à part et se séparer du gros de leurs amis, qui jettent les yeux sur le

médecin oisif, sur l'avocat inoccupé, et lui proposent la candidature : il l'accepte,

et le pauvre diable est métamorphosé en personnage politique. Fin se donnant

beaucoup de mouvement, il pourra réunir cinq à six voix. Nous avons aussi la

candidature de quelques élégans viveurs que leur famille et leurs amis vou-

draient envoyer ù la chambre pour en faire quelque chose. Enfin il y a le can-

didat nomade, toujours disponible; on peut le demander de tous les points de

la France. Au centre, au nord, au midi, on le trouve partout; c'est le juif er-

rant de la candidature. Il a, du reste, de nobles sentimens; les mots de patrie et

d'humanité sont toujours dans sa bouche; seulement il ne faut pas l'interroger

indiscrètement sur les affaires, sur des questions d'administration, de commerce,
de diplomatie. Ce sont menus détails dans lesquels le candidat humanitaire

n'entre pas.

Plusieurs membres de l'ancienne chambre passent du Palais-Bourbou au

Luxembourg; ils sont privilégiés entre tous ceux auxquels le ministère avait

promis la pairie. Eux du moins ne sont pas déçus dans leur attente. Dans cette

promotion ,
le cabinet n'a pas enlevé à la chambre des députés quelques unes

de ses notabilités utiles ou brillantes, il a fait ses choix parmi les plus modestes

de nos honorables. Les nouveaux pairs ont toujours, comme le sage, aimé l'ob-
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scurité, car jamais par rien d'éclatant ils n'ont attiré sur eux l'attention pu-
blique. II est loin de notre pensée de rien dire de blessant pour des hommes
estimables. C'est un intérêt politique qui nous préoccupe. Quand les électeurs

envoient à la fchambre des députés des hommes médiocres, à coup sûr ils

pourraient mieux faire; mais enfin la responsabilité du choix se divise sur une
assez grande quantité de têtes, puis l'obscurité des élus va se perdre dans
une chambre nombreuse, riche en capacités diverses, en hommes actifs et

distingués. Dans le recrutement de la pairie, c'est la couronne qui prononce et

choisit seule sous le contre-seing des ministres. Il importe donc au pouvoir

royal, qui, dans cette circonstance, exerce les fonctions d'électeur sous le con-

trôle de l'opinion publique, de ne pas laisser tomber ses préférences sur des

mérites par trop contesttibles. Et la pairie, où trouvera-t-eille sa force, si ce

n'est surtout dans la distinction de chacun de ses membres? La chambre des

pairs n'a pas l'autorité politique que donne le baptême de l'élection populaire; la

nature même de son institution la réduit à un nombre fort limité; si ce nombre
n'est pas une véritable élite, que deviendra la puissance morale de l'assemblée

du Luxembourg? Dans la liste des nouveaux pairs figurent à juste titre deux des

membres les plus recommandables de l'Institut; mais pourquoi donc y avons-

nous inutilement cherché le nom d'un académicien célèbre, digne depuis long-

temps de celte distinctioii? Si MIM. Flourens et Poinsot représentent avec honneur
les sciences naturelles et mathématiques, M. Letronne est à la tête de l'éru-

dition française. L'antiquité n'a pas parmi nous d'interprète plus pénétrant, plus
docte et plus ingénieux. Il est singulier que nous soyons ici obligés de rappeler
au gouvernement tous les titres du savant administrateur du Collège de France.

Si de la dernière création de pairs nous passons aux nominations faites i-é-

cemmcnt dans les diverses branches de l'administration publique, nous trouvons

que la part octroyée aux considérations particulières et aux intérêts électoraux

est beaucoup trop considérable. Il est vrai qu'on avait à solder un grand arriéré :

tant de promesses avaient été répandues! Il n'a pas été fort habile d'attendre

jusqu'au dernier moment pour s'acquitter de ces dettes anciennes; en laissant

ainsi les choses s'accumuler, on a surpris l'opinion d'une manière fâcheuse. Et

cependant, même avec cette profusion, que de gens désappointés ! Combien de

candidats, partis pour leurs départemens avec les plus belles assurances, accu-

sent à leur égard le silence du Moniteur!

Il est quelque chose de plus sérieux que ces déceptions particulières ,
c'est

Timpression produite par l'esprit général de toutes ces nominations
,
c'est la

conviction qui s'accrédite de plus en plus que tous les titres
,
tous les services,

y sont trop souvent sacrifiés au but unique que poursuit le gouvernement de

s'assurer une grosse majorité. Jusqu'à présent, l'administration française a été

pour les autres peuples un objet d'admiration et d'envie ; les traditions excel-

lentes ont pu se perpétuer, parce que, même en faisant la part du favoritisme,

on consultait cependant, pour le choix et l'avancement des personnes, le mérite

et les droits acquis. Le gouvernement représeutatif serait-il destiné à compro-

mettre, à ruiner notre organisation administrative par l'invasion sans limites de

la brigue et de la faveur? Il y a là un péril redoutable, sur lequel on ne saurait

trop éveiller la sollicitude publique.

Depuis un mois, il s'est manifesté progressivement dans l'opinion certaines
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modifications qui, au moment décisif du scrutin électoral, pourront porter leurs

fruits. Il semblait d'abord que les intérêts particuliers dussent seuls inspirer et

diriger les électeurs; peu à peu ont commence de se produire des pensées, des

intentions politiques. ISous avons vu, Dieu merci, l'intérêt général préoccuper
aussi les «sprits-, on s'est mis à parler de progrès, de réformesyon s'est demandé

si la conquête définitive de l'ordre et de la stabilité ne devait pas avoir d'autre

résultat qu'une routine stationnaire; le ministère lui-même a voulu se mettre à

l'unisson de ce langage dans le discours du banquet de Lisieux. Accorderons-

nous à l'acte insensé qui a été commis dans la soirée du 29 juillet la puissance

d'anéantir toutes c«s bonnes pensées, toutes ces bonnes dispositions du pays.^

Une réponse affirmative serait pour l'intelligence de la France la plus sanglante

injure. Les conservateurs les plus probes ou les plus avisés se sont bâtés de

déclarer qu'un pareil incident ne pouvait rien cbanger ni à la situation ni à la '

disposition morale des partis politiques. INous ajouterons que, cet incident eût-il

toute la gravité dont il parait manquer, la France électorale devrait y puiser de

nouveaux motifs de doter le pays d'une chambre progressive sans radicalisme,

et sachant porter sur les points néi-essaires une réforme intelligente et modérée.

Dans ce moment même où tous les partis semblent d'accord pour admettre

qu'une politique nouvelle va sortir en France du scrutin électoral, de nouvelles

questions s'ouvrent au dehors, et ce sera le devoir rigoureux du prochain parle-

ment d'en surveiller le progrès. Nous ne croyons pas nous tromper en suppo-

sant que, dans un avenir moins éloigné qu'on ne pense, les plus graves com-

plications peuvent se produire en Espagne; nous ne nous trompons certainemenfci

pas en ajoutant que les faiblesses et les fautes du gouvernement français aU'^<

ront contribué pour beauc4)up aux embarras dont il est mena(!é. Le mariage de

la reine occupe plus que jamais les esprits : deux caDdidats assez inattendus

sont décidément sur les rangs, l'un présenté à haute voix par la presse, l'autre

introduit à petit bruit par la diplomatie, le duc de (^dix et le prince de (^o-

bourg. Il s'est opéré, dit-on, un revirement subit dans le cœur de la reine

Christine : elle sacrifie ses antipathies aux convenances de l'Kspagne. elle abjure

les mauvais seutimens qu'on lui prêtait à l'égard de ses neveux. Le plus jeune,

l'infant don Knrique, a des torts vis-à-vis d'elle et des engagemens avec leSi

partis, il n'y faut plus penser; mais reste i'aioé, don François d'Assise, duc de)

Cadix : celui-ci parait jusqu'à présent avoir voulu se tenir à l'écart, et on doit'

lui rendre cette justice, qu'il n'ambitionnait pas l'honneur dont on prétend l'in.

vestir; il ne montre même qu'un empressement très -médiocre en réponse aux

politesses imprévues qui vont lecbenrher. I.es unsaflirment qu'il aurait quelque
'

répugnance à gouverner autrement que Ferdinand Vil, et le regardent comme
un partisan trop cx)n.sciencieux du reij iveMo, pour qu'il puisse volontiers s'accom-

moder des iictions constitutionnelles. D'autres attribuent sa modestie à des rai-

sons plus particulières : il y eut un roi d'tspagne qui s'appela Henri /'tm-

puisaant; son règne n'est fait pour tenter persooue. On prêdie Jiéanmoins cette

candidature avec un fracas qui a fini par lui donner du sérieux : le journal qui s'en

est constitué l'organea gardé des patrons au ministère, sans renier celui qu'il a

récemment perdu par l'exil, et il ne faut pas se di.ssinuder que tout est possible

dans cet imbroglio matrimonial; mais il ne faut pas non plus oublier que le mi-

nistère du iuoment n'a pas qu'un seul «sprit et une seule voloutéi JSous ne se-
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rions point étonnés que M. Mon et M. Pidal essayassent de se couvrir contre

M. Isturitz en suscitant un candidat qui leur fût propre; M. Isturitz
,
notoire-

ment dévoué à l'intérêt anglais , ne saurait mieux le servir qu'en travaillant à

l'avènement du prince Léopold de Cobourg.
Proclamée il y a quelque temps avec bien plus d'éclat qu'aujourd'hui, cette

candidature est, assure-t-on, maintenant plus près de réussir qu'elle ne l'avait

encore été. Elle n'est pas plus populaire qu'une autre, elle est moins impopu-
laire que l'influence française et la contrarierait; voilà le vrai mérite qu'on lui

trouve en Espagne. Il est dur, mais nécessaire de le confesser : les Espagnols

qui aiment encore leur pays se sont pris d'une aversion toute nouvelle au sujet

de la France. La France s'est montrée jusqu'ici l'alliée de la reine Christine et non

point l'alliée de l'Espagne; l'Espagne ne lui pardonne pas cette affection mal-

heureuse et nous reprochera toujours de lui avoir renvoyé cette princesse, de-

venue l'objet de toutes les haines nationales. L'Espagne déteste la bienveillance

superbe, la protection maladroite qu'on a si publiquement affichée pour sa triste

fortune; elle déteste encore davantage la complaisance avec laquelle on s'est mis à

la suite des passions de la reine, au lieu de les conseiller et de les corriger. Il y
avait un jeune prince qui faisait l'espoir de tout le monde et promettait assez,

sinon pour exciter l'enthousiasme, du moins pour calmer bien des inquiétudes;

c'était don Enrique. Nul ne semblait plus naturellement appelé à recevoir la main

d'Isabelle; mais don Enrique est le fils d'une sœur à qui Christine doit une bonne

moitié de sa couronne, et il y a de ces obligations dont on ne se débarrasse que

par l'ingratitude : Christine n'a pas voulu du fils de sa sœur pour époux de sa

fille. Sur quoi, sans plus la dissuader, nous avons cherché ailleurs, et nous avons

trouvé le comte deïrapani : nous ne pouvions choquer plus profondément l'Espa-

gne, qui n'a jamais caché l'antipathie que lui inspirent les Bourbons de INaples. Le

prince sicilien était, pour comble de malheur, élève des jésuites et frère de Chris-

tine. C'a été un soulèvement unanime, et il a fallu reculer devant un vrai mouve-

ment public appuyé sur une protestation extraordinaire des cortès. Aujourd'hui

la reine s'attache à rejeter sur la France toute l'initiative de ce projet, qui était

secrètement conforme à ses vœux les plus chers; elle s'en défend même beaucoup

plus vivement qu'elle ne s'est défendue d'avoir poursuivi ses neveux de sa ran-

cune : nous portons encore à nous seuls tout le poids de cette nouvelle disgrâce.

Nous n'aurions pas été plus heureux, si le comte de Montemolin s'était vu défi-

nitivement inscrit parmi les prétendans; on eût eu de la peine à penser que l'on

négociât à Bourges sans notre concours, et, l'archevêque de Bordeaux étant venu

récemment à Madrid, on a cru partout reconnaître dans son voyage un motif

plus grave que la pieuse intention qu'il annonçait. Bordeaux est le foyer de l'é-

migration carliste en France, et les carlistes d'Espagne ont justement profité de

l'arrivée du prélat français pour recommander la candidature du comte de Mon-

temolin et rédiger un mémoire officiel dans le sens du manifeste publié l'année

dernière par le prince de leur choix. La combinaison a manqué, parce que M. de

Viluma a refusé de la seconder. Après ce mauvais succès, on ne s'est pas fait

faute de dénoncer encore la main de la France. Au fond, la reine Christine n'eût

pas été fâchée d'un arrangement qui apaisait les singuliers scrupules de cette

conscience désormais si timorée; mais la révolution n'a pas été assez vaincue

en Espagne par ce prétendu parti modéré qui invoque le nom de notre gouver-
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nenient, pour qu'il soit très prudent de couronner ainsi la contre-révolution dans

la personne du fils de don Carlos.

C'est alors qu'est apparue tout d'un coup l'idée de donner un quatrième trône

à cette heureuse maison de Cobourg. De quand l'idée peut-elle dater et d'où sort-

elle? Qui le dira? Il en est de toute cette affaire comme des pièces de Calderon;

il y a des intrigues croisées qui doivent peut-être aller de frontjusqu'au dénoue-

ment. On parle de portraits échangés, d'inclinations favorisées par la sollicitude

maternelle. Ce qui est certain
,
c'est que le roi Léopold , qui a montré dans des

temps difficiles un dévouement énergique aux intérêts bien entendus de la

reine, conserve toujours sur elle un ascendant particulier; ami sincère des

whigs, suprême conseiller de la royauté anglaise, esprit politique d'une grande

portée, Léopold utilise l'autorité personnelle dont il jouit à Madrid en tâchant

d'ouvrir une nouvelle carrière aux influences britanniques. On croira facile-

ment que cette perspective n'a rien qui déplaise à lord Palmerston, et l'on sait

bien que sir Henry Bulwer, le ministre d'Angleterre en Espagne , n'est point

homme à le mal servir. Tous les torts de la France ont été soigneusement

exploités, et la diplomatie anglaise s'est si bien tenue sur la réserve, qu'elle

semble à peine engagée dans un projet d'alliance qui relève évidemment de sa

direction. Il a seulement été question d'un ministère qui serait composé tout

entier dans le sens anglais, avec M. Castro y Orozco pour président, et

MM. Bravo Murillo, Seijas, Salamanca et Concha aux divers départemens.

L'unique objet de ce ministère eilt été de marier la reine au prince de Cobourg;

puis, comme on en parlait trop, on a laissé les choses en l'état, et l'on s'en est

remis au bon vou'oir plus discret de M. Isturitz. Notre ambassadeur a, dit-on,

fait ses réserves et protesté contre cet accommodement; mais on est loin

d'y renoncer, tout en le taisant davantage. Il y a mieux, il se pourrait qu'on
fût maintenant en instance auprès du cabinet des Tuileries pour lui rede-

mander une alliance plus direcrte et plus proche avec la dynastie de juillet. On
n'a |)oint à douter de la réponse : trop de bonnes raisons, jointes aux mauvaises,

empêchent un prince français de s'asseoir aujourd'hui sur le trône d'Espagne;

mais, une fois le refus signifié, quel parti prendre? Puisque le comte de Trapani
et le comte de Montemolin sont impossibles , puisqu'on s'entend pour aban-

donner l'infant don Enrique, puisque don François d'Assise ne semble point se

soucier de la destinée qu'on lui offre, il faudra bien arriver au prince de Cobourg.

L'Angleterre , qui se borne à déclarer qu'elle ntaintiendra la liberté du choix de

la reine, quel que soit l'élu, se trouverait ainsi défendre, sans le savoir, son

propre candidat, et soutenir la personne de son goût au nom d'un bon principe
de morale : on n'est ni plus désintéressé ni plus habile.

ISous ne pouvons admettre que le gouvernement français ne s'oppose point de

toute sa force à celte combinaison, nous craignons seulement qu'il ne la subisse

par suite de son respect trop connu pour les faits accomplis. Or, ce serait à coup
sûr l'un des événemens qui porteraient l'atteinte la plus sérieuse à notre situa-

tion en Europe; ce serait tout simplement constituer au profit de l'Angleterre celte

monarchie universelle que l'Autriche réalisa jadis par cette même voie des al-

liances matrimoniales.

L'Espagne n'a vraiment pas plus de goût que nous-mêmes pour un pareil

mariage, le nom du prince de Cobourg a été très froidement accueilli; mais
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les circonstances sont telles, qu'il nous suffirait peut-être de le combattre trop

ouvertement pour lui donner le crédit qui lui manque; les Espagnols se jettent

presque dans les bras de l'Angleterre par dépit contre nous. D'ailleurs, la solu-

tion va peut-être devenir urgente. Les provinces basques sont en alarmes. La con-

vention de Bergara était conclue dans des termes trop vagues pour pouvoir être

absolue; les provinces, fatiguées et non vaincues, ont gardé jusqu'à présent leurs

privilèges, et c'est cette année seulement, d'après la loi votée aux cortès de

1845, qu'elles doivent partager le poids des impôts communs; on a donc entre-

pris d'y organiser la perception des deniers publics sur le même pied que dans

tout le royaume. Qu'adviendra-t-il de cette rigueur trop tardive? Déjà M. Egana,
l'ancien député, le ministre de grâce et justice sous le second ministère Nar-

vaez, aujourd'hui intendant du palais de la reine, a inséré dans les journaux
une protestation violente contre la mise en exécution de la loi. Cette protestation

pourrait-elle être un acte isolé? Il n'y a pas à douter que M. Egana ne se soit

porté l'interprète de ses compatriotes du nord. Si le pays basque remuait encore,

on aurait une raison de plus pour presser un mariage qui doit donner une ga-
rantie définitive au trône d'Isabelle, et, sous le coup de la nécessité, pourquoi ne

s'arrêterait-on pas au prince deCobourg? Sait-on si l'on ne présenterait pas

cette alliance comme le seul expédient libéral qui pût sauver l'Espagne du comte

de Montemolin? L'expédient serait du moins difficile à justifier pour M. Guizot

après les engagemens solennels qu'il a pris à la tribune en faveur de la maison

de Bourbon; il est vrai que la maison de Bourbon signifiait alors le comte de

Trapani.

L'Angleterre est cependant occupée d'intérêts encore plus pressans aujour-

d'hui, et, quelle que soit l'importance de la question extérieure, les affaires inté-

rieures semblent absorber toute son attention. Il vient pour ainsi dire d'y avoir

crise ministérielle quinze jours durant. 11 s'agissait de décider si lord John Rus-

sell emporterait la loi des sucres, comme sir Robert Peel avait emporté la loi

des céréales; de même que l'appoint des whigs était indispensable à sir Robert

Peel, lord John Russell ne pouvait réussir sans le concours de sir Robert. Les

deux rivaux ont été dignes l'un de l'autre; l'ancien ministre avait pris la place

du. nouveau sur les bancs de l'opposition, il a voté pour son rival, comme son

rival avait voté pour lui dans des circonstances analogues, l'intérêt suprême du

moment étant d'abord
,
a-t-il dit

,
d'éviter un changement de cabinet ou une

dissolution.

Il était assez facile de prévoir qu'il en serait ainsi
,
et les anxiétés qu'on vou-

lait bien prêter aux whigs n'avaient guère de fondement que dans l'imagination

ou dans la tactique des protectionnistes. Il eOt été commode pour ceux-ci de

battre successivement sir Robert Peel avec lord John Russell
,
et lord John

Russell avec les amis de sir Robert Peel; mais il eût fallu pour cela jusqu'à trois

conditions qu'on pourrait bien résumer en quelques mots. Il eût fallu que sir

Robert Peel ne partageât pas personnellement les idées de lord .lohn Russell

sur la matière, ou bien que ses anciens collègues, M. Goulburn et M. Gladstone,

auxquels il avait cédé en demandant comme ministre la surtaxe ilnslave-sugar,

exerçassent à présent plus d'influence que lui sur leurs communs adhérens. Il

eût fallu que la cause religieuse, qu'on prétendait rattacher à la cause commer-

ciale, fût moins maladroitement exploitée, que lord Benlinck ne se -hasardât
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point à des descriptions si pathétiques de la traite des noirs , qne M. "Disraeli

ne criât point d'une façon si lamentable à la ruine de la constitution; il eût fallu

contre lord Russell des hommes d'état et' non point des politiques de travers.

Enfin et surtout, il eût fallu que le bon sens public s'éclipsât entièrement pour

ne pas voir que c'était un amusement ridicule, une injure même contre la con-

stitution, de vouloir ainsi défaire des ministères sans pouvoir en faire un. On

a trouvé, suivant une énergique et profonde expression, que « c'était assez d'un

Curtius pour un an. » On n'a pas voulu que les vrais chefs de l'état succombas-

sent ainsi tour à tour à leur dévouement; il était nécessaire de prouver que la

réforme n'était point un abîme où devait tomber quiconque approchait. C'est par

toutes ces raisons que s'explique la grande majorité qui a voté pour le ministère

en faveur de la libre admission du sucre des pays à esclaves, une majorité de

130 voix.

Ce chiffre contraste d'une façon bien instructive avec le morcellement que les

ultra -tories se plaisaient à signaler, soit dans le parlement, soit dans le cabi-

net. Personne ne savait plus où siéger, ni dans la chambre des lords, ni dans

celle des communes. T>ord Wellington avait pris une place neutre avec lord El-

lenborough, pendant qu'il donnait permission à ses amis d'aller s'asseoir der-

rière lord Stanley, le dem'\er leader qu'\ restilt aux opposans. «Où aboutira,

écrivait, il y a quelques jours, un des membres de la dernière administration,

uni à la fortune de sir Robert Peel par les liens d'une étroite et longue amitié,

où aboutira cette confusion de tous les partis?

Dico te, iEacida, Romanos vincere posse.

Vraiment, si l'on voulait se mêler de prononcer des oracles par le temps qui

court, il en faudrait d'aussi équivoques que celui-là. .Tamais en Angleterre on

n'a vu de crise qui jette tant de doutes sur l'aA enir, et déjoue si complètement
les combinaisons ordinaires. « (]'est qu'en effet l'Angleterre entre dans une ère

nouvelle où il n'y a plus de place pour les vietix partis; elle rompt avec toutes

ses traditions politiques. On avait l'habitude d'être gouverné par une sorte de

faction, whig ou tory, qui arrivait au jMiuvoir avec armes et bagages pour en

combattre une atitre; le gouvernement , c'était cette lutte d'un corps contre un

corps; l'individu abdiquait et se donnnit au corps pour le corps 1ui-m<Hne, pour
sa tendance, pour sa couleur générale, pour son drapeau. Il n'y a plus aujour-
d'hui de ces drapeaux qui recouvraient tout;)au milieu de eette éducation socinle

qui s'accomplit en Angleterre, il se présente une foule de questions neuves sur

lesquelles la majorité se fait en vue de chaque question prise à part, et non pas

d'après un mot d'ordre universel. Il n'y a (|ue les protectionnistes qui veuillent

encore marcher à l'ancienne mode; ils en seront quittes pour aller rejoindre les

jacobites, les chartistes et les repeater.t ,
c'est-à-dire les fanatiques de l'impos-

sible, les soldats de Tobéissance passive et de la discipline stérile.

Le ministère de lord .lohn Russell n'est pas plus spécialement un ministère

-whig que le ministère de sir Robert Peel n'était un ministère tory. On avait

inventé le nom de conseroadve; il n'appartient plus à personne Est-cedonc

là un démembrement du système parlementaire, une dissolution de la vie politi-

que? Non pas certes, car le parlement et le pays n'ont jamais montré plus d'activité

pour les grandes affaires; mais ces affaires inattendues, surprenant toutes les iu-
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telligences, y provoquent des dissentimens loyaux et avouables que le temps seul

et l'esprit de conciliation peuvent suspendre ou terminer. Voilà pourquoi lord

John Russell semble aujourd'hui hésiter avant de frayer plus ouvertement sa

voie; il ne recule pas, il s'affermit. Il eût pu sans crainte risquer une dissolu-

tion; les listes actuelles, préparées sous l'influence de la ligue, étaient nécessaire-

ment favorables à la liberté commerciale. Il a évité, autant qu'il était en lui, cette

commotion, qui pouvait trop violemment détourner le pays; il est heureux qu'il

ait réussi. Le ministère a maintenant le loisir de se consulter et de s'accorder.

Lord John Russell l'a déclaré franchement, et c'était encore une nouveauté eu

même temps qu'une habileté : tous ses collègues ne s'entendent pas sur toutes

les questions; mais ce ne sont pas des questions radicales de doctrine qui les

divisent, ce sont des questions d'application particulière : Est- il ou non compa-
tible avec la liberté de restreindre le travail dans les manufactures.^ Jusqu'où
faut-il pousser le principe A'appropriation pour améliorer l'Irlande aux frais

de l'église qu'elle paie sans l'adopter.' Tous ces points sont graves; mais les cir-

constances compteront pour beaucoup dans des solutions qui ne sont plus que des

solutions de faits et non point de principes. Voici déjà O'Connell qui consenti-

rait à ce que l'état anglican payât le clergé romain : que ne peut- on pas attendre

d'ici à six mois? Dans un banquet public, lord John Russell a solennellement ré-

clamé la patience comme la meilleure assistance qu'on dût lui prêter. Il n'y a

que M. Disraeli qui puisse croire maintenant que la patience sera la ruine du

pays. Ce n'est pas le pays qui tombe en ruine, c'est l'édifice romanesque ima-

giné pour l'avenir par l'auteur de Coningsby, c'est la fortune ministérielle qu'il

rêvait pour son héros.

— Le Rhin a sa littérature, et on composerait une riche bibliothèque rien

qu'avec les plaintives ballades, les merveilleuses légendes, les chansons amou-

reuses ou guerrières qu'on a murmurées sur ses bords. Chaque année la collec-

tion s'augmente, et ce n'est plus seulement en Allemagne, c'est en France aussi

que le Rhin trouve des poètes pour le chanter, des touristes complaisans pour

le décrire. M. André Deirieu appartient à cette dernière classe; il vient d'écrire

sur le Rhin une monographie agréable (I) qui, sous une forme romanesque, ré-

sume et complète la plupart des notions éparses dans les livres nombreux dont

le fleuve allemand a fourni le sujet, depuis les savans travaux d'Ebel et de

Schreiber jusqu'au Manuel de Richard et à VItinéraire de Murray. C'était une

heureuse idée que de chercher à dispenser le voyageur de la lecture de compi-

lations savantes, mais diffuses, où l'on s'égarait trop souvent au milieu de ren-

seignemens minutieux, entassés sans ordre et sans méthode. M. Deirieu a bien

rempli la tâche modeste qu'il s'était assignée, et la littérature du Rhin compte

un amusant volume de plus.

(1) Le Rhin, son cours, ses bords, par A. Deirieu, Un vo!. in-18, avec 36 dessins;

cheit Desessart, rue des Beaux- Arts.

V. DE Mars.
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LE ROMAN ANGLAIS.

MOUNT-SOREL

Étes-vous de ceux qui n'ont jamais vu, sans une émotion passagère,

en traversant les riches comtj'îs de l'Angleterre du sud
,
un manoir ba-

ronial, au bord de sa grande jKîlouse, et derrière ses hautes murailles

les feuillages touffus dont les masses mobiles ombragent et cachent à

moitié l'antiiiue demeure? On dirait quelque sombre panache au som-

met d'un cas(iue dévoré par la rouille. On dirait aussi, mais de plus

loin, un navire colossal, à l'ancre sous de noirs rochers. Les siècles, ces

tlots invisibles, ont battu en brèche l'imimsante carène, et laissé leur

emi)reinte sur ses robustes jKirois. l ^n anticpiaire y lirait sans peine les

annales du pays. 11 reconnaît sur ces murs, tant de fois sapés, l'effort

des batistes normandes, le pic des monarques jaloux et démolisseurs,

les boulets républicains de Cromwell, les noirs vestiges de quelque
incendie plus récent allumé par les brandons de 89; mais vous

,

— que

je supiK)se voyageur et poète ,

— vous évoquez des souvenirs moins

précis, et d'autres pensées vous préoccupent à l'aspect de ce majestueux

débris.

Que de passions diverses se rattachent à son histoire, depuis que, pour

TOME XV. — 15 AOUT 1846. 36
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la première fois, un soldat, enrichi par la conquête, hissa sur rrs tours

grises son pennon ensanglanté, traça de son épée les limites <' jon vaste

domaine, et, si loin que son regard de faucon embrassait l'espace, voulut

être le dominateur du pays ! En face de cet orgueil immense
,

il y eut

les secrètes malédictions des tenanciers frappés de terreur, il y eut la

haine atroce qu'inspire toute oppression nouvelle. Durant les longues
nuits d'été, quand un pauvre caitiff, l'arc ou l'arbalète en main, se

hasardait à franchir les fossés du parc aux chevreuils, quels devaient

être ses pensers à l'aspect de la forteresse menaçante où, le jour suivant,

il serait peut-être conduit pour répondre à un juge inexorable, à un
maître sans pitié! A quelques pas de lui, cependant, un autre homme
contemplait le même tableau, mais avec des soucis bien difFérens. C'était

un altier prieur, repassant en sa mémoire les nombreux items de la

charte domaniale, qu'il transcrivit la veille sur parchemin, et pieuse-
ment occupé de ce que deviendrait, dans les mains d'un serviteur de

Dieu, cette terre si mal administrée par un grossier baron. A la même
heure peut-être, dans son palais de Londres, le monarque anglais,

pouvant dire, à un hide près, ce que possède chacun de ses nobles, rêvait

aux moyens de recouvrer ce riche apanage ,
concédé sans réflexion

,
et

qui donnait trop de puissance à un feudataire suspect.

Ainsi, dès le début de leur existence, autour de ces murailles insen-

sibles et inébranlables
,
combien d'ames se sont émues

,
combien de

cupidités se sont allumées, combien de révoltes ont été méditées, com-
bien de méfiances, combien de terreurs, combien de jalousies, dans

des âmes depuis long-temps rendues à leur Créateur, chez des hommes
dont la poussière, d'abord abritée sous le marbre, s'est enfin mêlée à

cette poussière universelle d'où sortent successivement les générations !

Ceux-là sont morts, d'autres ont à leur tour admiré, redouté, envié,

possédé, perdu ce glorieux hochet. Après ceux-ci d'autres, et d'autres

encore. Les guerriers ont versé leur sang au pied de ces murs hautains;

les gens de cour ont ourdi mille trames, fait jouer mille ressorts pour
obtenir cette proie royale; les jurisconsultes ont épuisé leur science à

renverser les droits qui la protégeaient; ils ont miné vingt fois sans

succès sa troisième enceinte, inattaquable à l'artillerie, enceinte de par-

chemins, de substitutiœis, de clauses restrictives, etc. Ainsi, guerre de

boulets, guerre de plume, assauts meurtriers, procès sans fin, un per-

pétuel déchîdnement de convoitise
,
de spoliations ,

de subtilités hai-

neuses, et, battu sans cesse par cette mer turbulente, l'édifice massif

est encore debout. Debout malgré les malédictions des pauvres, debout

malgré la proscription des rois, debout malgré le peuple révolté, debout

malgré le canon de la république, debout malgré les torches des réfor-

mistes; colères publiques, haines privées, se sont brisées contre cette

force inerte qui leur survit et semble les défier encore.
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VcMis admirez, n'est-il pas vrai? ce récif granitique; mais en philo-

soplie, en rêveur, et pour quelques instans, après lesquels, reprenant
votre bâton de pèlerin, vous irez interroger d'autres souvenirs. Celui-ci

ne tardera pas à s'effacer, car vous êtes, après tout, un enfant de ce

siècle pour qui les grandes races éteintes, les vestiges des temps passés,

n'ont qu'une valeur poétique, et qui ne peut leur accorder une sympa-
thie durable et sérieuse. Vous êtes Français d'ailleurs; l'anéantissement

de l'aristocratie, qui se décompose chaque jour sous vos yeux, malgré

quelques efforts isolés et mesquins, ne vous a laissé aucune de ces illu-

sions sans lesquelles il n'est pas une religion possible, ni celle du passé,

ni celle de l'amour, ni même celle de l'or, qui, lui aussi, a besoin de

prestiges et de mensongères idoles.

Mais supposez un autre pays, un autre temps. En face d'une résidence

féodale comme celle dont nous avons évoqué l'image, et l'œil arrêté

sur ses tours élancées, sur sa chapelle gothique, où se pressenties

tombes illustres, sur les longues galeries où, dans les noirs lambris de

chêne sculpté, la piété des (ils a placé tour à tour l'image sévère des

ancêtres, supposez un Anglais, c'est-à-dire un homme du Nord, fidèle

aux traditions de sa race et conservant cet esprit de vénération, de res-

pectueuse déférence que les bouleversemens successifs de la société

européenne n'ont pas encore détruit, l'impression pro<luite sera plus

intense, l'admirahon plus réelle, le souvenir plus durable. Un Anglais
de notre temps, lût-il plébéien de naissance et de cœur, celui-là même
qui combat avec le plus de vigueur j)our la cause du progrès, celui-là

qu'on retrouve, soit au parlement, soit sur les hustings, armé d'invec-

tives contre les représentans actuels de la féodaUté, celui-là, dis-je,— mieux que chez nous un La Trémouille, un Montmorency, — se

laissera dompter par la solennelle grandeur d'un pareil tableau. Il

retrouvera dans son cœur, où le sang germanique bal encore, quel-

(pies-uns de ces instincts qui formèrent la société du raoyen-àge; il

subira, malgré les révoltes de sa raison, l'influence de ce resjiect inné

(|ui donnait alors lautorité au plus brave, au plus fort, à l'homme bardé

de fer, au châtelain bardé de pierre.

Encore a-t-il, pour réagir contre cette hirolontaire émotion, le sou-

venir de tout ce qui s'est accompli en Europe depuis cinquante ans. 11 a

vu,— oUjS'ilnel'a pas vue, il lacomuiit à fond,— la lutte désespérée du

génie aristocratique et de l'esprit d'allranchissement. 11 peut se rendre

compte de l'arrêt providentiel porté contre ces hautes castes, dont

l'œuvre est achevée, et dont la civilisation fait lentement justice. La

question n'est pas douteuse à ses yeux, et si le graud manoir représente

pou r lui une force encore vivante, un emblème de résistance encore

active, il ne saurait lui accorder ce respect mêlé de crainte qui jadis

envu'onnait la forteresse féodale, quand sa chute no pouvait se prédire
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à coup sûr, et quand au prestige de sa grandeur passée se joignait celui

d'un avenir inconnu.

Il faut donc se reporter à la fin du siècle dernier pour comprendre
un récit dont le véritable héros fut une de ces imposantes résidences,

un de ces grands domaines qui font encore, en Angleterre, l'orgueil de

certains comtés. Ce récit court grand risque de n'inspirer en France,

et de notre temps, ni une très grande confianc^,
ni une très grande

sympathie. En Angleterre, il a paru vrai; il a é/eillé des souvenirs, il a

fait appel à des émotions qui ont encore leur'puissance chez nos voi-

sins, et qui chez nous n'existent plus,
— s'ils existent encore, — que

pour un petit nombre de nobles et délicates imaginations.

Parmi les baronnies dont le long parlement ordonna la confiscation

et la vente, on trouverait celle de Mount-Sorel, située sur les frontières

du pays de Galles. Le château primitif, détruit en 1 460, durant les trou-

bles qui agitèrent les règnes d'Henri VI et d'Edouard IV, avait été rem-

placé par une splendide manor-house, que sir Ralph de Vcre fit élever

en 1357, et de laquelle ses descendans furent expulsés, en 1648, par les

commissaires des communes.

Cent quarante ans s'étaient écoulés depuis lors. Le magnifique do-

maine, encore possédé par les héritiers du spéculateur puritain qui

l'avait acquis à vil prix, était aux mains d'un jeune dissi|)ateur ivrogne.

La malédiction de Dieu semblait peser sur ce séjour, où la débauche

grossière et le blasphème avaient élu domicile. Transformé en une

sorte de cabaret où tous les chasseurs, tous les jockeys de la province

venaient s'enivrer gratuitement, le vieux château, déshonoré par leurs

orgies, privé de tous soins, mal défendu contre les ravages du temps,

s'en allait chaque jour en débris, jonchant les pelouses voisines de ses

créneaux déchaussés fun après l'autre, de ses tourelles sculptées où la

foudre avait fait brèche, de ses hautes et raides toitures que le vent

émiettait çà et là. Le domaine, — deux mille acres de terre,
— aban-

donné à des régisseurs subalternes, dépérissait comme le château. Les

bruyères, les herbes parasites envahissaient la lande ouverte entre les

bois. Ceux-ci, mal aménagés, s'encombraient d'arbres morts, tandis

-qu'on promenait la hache
,
au hasard

,
dans les jeunes et vigoureux

;taillis. Bref, fincurie et la paresse, comphces du désordre et du pil-

lage, laissaient partout leurs traces déplorables. Et cependant ce site

-grandiose n'avait pas perdu toute sa beauté. Insensible aux mépris de

l'homme, la nature rendait chaque année aux forêts délaissées leurs

frémissantes ombres, aujparc ses gazons veloutés, aux vastes étangs

leurs eaux hmpides; elle faisait aux ruines du château saxon, contem-

poraines de l'heptarchie, un manteau plus ample chaque année de som-

bres lierres et de convolvulus, elle tapissait de plus de mousses riche-

vment nuancées les pihers croulans de l'antique chapelle.



LE ROMAN ANGLAIS. 557

Pour tant de splendeurs, atténuées par l'effet mélancolique des sou-

Tenirs qu'elles réveillaient, pour ce déclin majestueux d'une forte et

royale création, le grossier possesseur de Mount-Sorel n'avait pas un

regard, pas une pensée. C'était, nous l'avons dit, un de ces coureurs de

renard dont la vie se perd en fatigues sans but, en stupides ivresses. Un

jour qu'il montait un cheval difficile et qu'il avait, de trop bonne heure,

fêté ses vins capiteux, il se brisa la tête au revers d'un fossé qu'il vou-

lut franchir. Le trépas soudain de ce jeune fou laissait Mount-Sorel sans

maître, et le vouait au marteau de l'adjudication.

Or, à quelques milles de ce noble domaine, vivait un homme chez

qui la mort imprévue du jeune Entw istle allait déchahier une passion

jusque-là prisonnière et muette, une de ces passions qui nous attendent

au déclin de l'âge , quand nous échappons à toutes les autres
,
redou-

tables parce qu'elles nous trouvent hors de garde, redoutables par l'at-

tachement immodéré que nous portons à ces derniers nés de nos désirs,

redoutables surtout par la nécessité de concentrer au dedans de nous

ces faiblesses de l'ame, dont nous n'osons ni mesurer ni avouer la se-

crète puissance.

Jusque-là, ce dernier rejeton des De Vere avait peu vécu par le coeur.

C'était une ame altière et réservée, une de ces natures à qui l'abandon

n'est pas possible, qui h; redoutent chez autrui, et se privent sans peine
de ces épanchemens par lesquels l'homme vulgaire associe les autres

à ses douleurs ou à ses joies. De Vere, lui, ne réclamait ni compassion

pour ses souffrances, ni joyeuse sympathie |K)ur ses plaisirs. A vrai dire,

il n'avait jamais beaucoup souffert, et jamais il n'avait éprouvé de vive

satisfaction. Né sous le coup d'une déchéance déjà lointaine, il suppor-
tait avec résignation l'abaisstMncnt de sa race; mais l'orgueil patricien

vivait encore en lui, et loi*squc, déjà père d'une fille, il dut renoncer à

voir son nom se perpétuer au-delà de lui, faute d'un héritier que le

ciel lui refusait obstinément, il eut quelque peine à subir sans mur-
miH'e cet arrêt de la Providence.

Pourtant il ne lui échappa aucune plainte. A quoi la plainte sert-elle?

Il ne réclama aucune consolation. Qui donc l'eût consolé? Depuis long-

temps la compagne qu'il s'était donné,— douce et bonne créature dont

il découragea tout d'abonl la tendresse im|)orUme,
— avait accepté près

de lui le rôle discret et silencieux auquel il la destinait évidemment.

Depuis long-temps elle n'empiétiiit plus sur les heures qu'il passait loin

d'elle, et n'osait plus franchir la mystérieuse barrière qui défendait

l'accès d(; son cabinet. Clarisse elle-même, l'unique enfiuit, devenue

avec le temps une de ces belles jeunes filles dont l'aristocratie anglaise

rcvendicpie, à titre de privilège exclusif, la blancheur éclatante et la ma-

jesté virginale, n'avait pu triompher de la froideur paternelle. De Vere,

juste envers tous, ne lui demandait pas compte des espérances qu'elle
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avait déçues en naissant; mais, pas plus qu'à toute autre créature hu-

maine, il ne lui accordait le droit de pénétrer les secrets de sa pensée.

Type complet de cet esprit exclusif qui se résume par le proverbe si

connu : My home is my castle, et fait du moindre cottage une forteresse

fermée à toute invasion, De Vere n'admettait personne dans son hoine

intérieur, dans le château-fort de sa conscience. Entre deux êtres aimans

et dévoués il vivait silencieux et seul.

Certes, si quelque événement, en ce bas monde, avait pu arracher un

cri de surprise et de plaisir à ce froid et hautain gentleman, c'eût été la

nouvelle que Mount-Sorel allait être à vendre, Mount-Sorel, le domaine

de sa famille, Mount-Sorel dont ses ancêtres portaient le nom, Mount-

Sorel dont il conservait pieusement la description officielle dressée par

ordre « des lords commissaires du parlement et du peuple d'Angle-

terre. » L'émotion fut extrême, n'en doutez point; mais rien, pourtant,

ne la trahit an dehors. Du même pas qu'à l'ordinaire, l'impassible chef

de famille traversa les galeries qui conduisaient à son cabinet. Une ar-

moire de fer était scellée dans l'épaisseur du mur; il l'ouvrit sans se pres-

ser. C'était là qu'il conservait les archives de famille. Là, dans une toile

jaunie sur laquelle des taches de sang marquaient encore, reposait une

mèche de cheveux gris enlevée à une tête que les balles covenantaires

n'avaient pas épargnée, celle de Ralph De Vere, « assassiné en 4647

par les rebelles, » disait l'enveloppe de cette relique. Là se trouvait

aussi le plan du domaine confisqué à la même époque. On y voyait,

figurés grossièrement, ses bois séculaires, son parc immense bordé par

les sinuosités d'un fleuve, ses chaînes de rochers où certaines marques

particulières indiquaient la présence de gisemens minéralogiques en-

core inexploités, son chapelet d'étangs poissonneux, ses pâturages qui

envahissaient l'horizon tout entier, et enfin
,
au centre de cette magni-

fique possession, les deux châteaux, reliés l'un à l'autre par de longues

avenues, des jardins, des dépendances sans nombre.

Depuis bien des années, personne, parmi les De Vere, n'avait déroulé

ce tableau splendide et navrant. Le représentant actuel de la famille

savait, par tradition, que Mount-Sorel avait été l'apanage de ses aïeux;

mais une répulsion invincible ne lui permettait pas de chercher à voir

ce monument de grandeur éclipsée, d'opulence à jamais perdue. C'é-

tait à contre-cœur que, dans ses courses à travers le comté, il n'avait pu

s'empêclier de jeter un coup d'œil sur les collines chargées de bois, et

sur les hautes tourelles qui , dépassant la cime des arbres, indiquaient

l'existence du vieux château féodal. Et alors il se hâtait de détourner

la tête pour que rien sur sa figure ne pût trahir le plus insignifiant re-

gret, le retour le phis indirect vers les temps qui n'étaient plus.

Maintenant l'heure était venue, qu'il n'avait jamais espérée, où il

allait être possible de rentrer dans cette terre consacrée par tant de glo-
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rieux souvenirs. Fallût-il, pour un si noble but, sacrifier l'aisance et le

repos de ses vieux jours. De Vere n'aurait pas hésité. Mount-Sorel à

vendre ne devait, ne pouvait être qu'à lui. Pour lui seul, Mount-Sorel

avait la valeur d'un royaume. Désormais, à ce nom vénéré, devait

battre le cœur du dernier des De Verej dans ce cœur si froid, si fermé,

une ardeur inconnue venait de naître, et cherchait une issue. C'était la

fureur, le déhre d'un premier amour; c'était cette tlanime étrange,

c'étaient ces transports intérieurs, ces tressaillemens involontaires de

l'orgueil et de l'ambition, lorsque, opprimées long-temps et contraintes

au repos, ces passions im{)érieuses espèrent enfin libre carrière.

Et même ce jour-là, cependant, rien ne parut au dehors de ces émo-

tions violemment refoulées. Le soir seulement, par un beau coucher

de soleil. De Vere prit la main de sa fille, alors âgée de treize ans, et

l'emmena sur une terrasse d'où l'on apercevait de loin les bois de

Mount-Sorel, fermés à l'horizon par une longue ligne de roches grises.

L'enfant, peu habituée à un pareil témoignage d'affection, marchait

droite et (ière, et lui la regardait avec un sentiment involontaire de

respectueuse tendresse, songeant qu'il avait sous les yeux rhérilière à

venir du domaine reconquis.

La nuit venue, ils rentrèrent sans avoir échangé une parole. Tout en-

tier à sa nouvelle espérance. De Vere ne songeait plus qu'au moyen de

la réaliser, et, perdu dans ses calculs, il avait fini par oublier que Cla-

risse étiiit près de lui.

L'acquisition de Mount-Sorel n'eût pas été difficile à un autre homme

que De Vere, placé dans les mêmes conditions de fortune: mais cet or-

gueil qui la lui ren<lait si désiral)le op|M)saiten même temps mille ob-

stacles à son inébranlable volonté, il en eût coûté à De Vere s'il eût

fallu aliéner le domaine patrimonial, faire tomber sous la hache les

forêts qui porUiient son nom
,
ou même permettre à des mains étran-

gères de |)rofaner le trésor de famille; l'argenterie massive, les bijoux

que six générations de douairières avaient accumulés dans les riches

cabinets d'écaillé et d'ivoire incrustés ne pouvaient pas être mis au pil-

lage. Mount-Sorel devait être acheté, mais non pas au prix de la moindre

dérogeance, de la plus légère humiliation.

Le fier patricien se souvint alors que, parmi les biens qui formaient la

dotdcmistrissDe Vere,ilenétiiit un libre ilc toute charge, et qu'elle avait

voulu conserver intact par respect |)our la mémoire d'un père chéri.

Ash-Grove, où elle avait grandi, qui s'était embelli sous ses yeux; Ash-

Grove, où elle se retrouvait chaque année, et dont les rians vallons,

peuplés de ses plus lointains souvenirs, lui rendaient le prestige de sa

jeunesse évanouie, était pour elle une terre sacrée. Mais l'orgueil est

impitoyable dans ses calculs, et l'orgueil prescrivait la vente d'Ash-
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Grove. Elle fut aussitôt décrétée, quitte à obtenir plus tard le consente-

ment de mistriss De Vere.

Ce point réglé, désormais certain de pouvoir acheter Mount-Sorel, et

le regardant dès-lors comme son bien
,
De Vere attendit patiemment

l'époque de la vente. Deux longues années devaient s'écouler avant que
les formalités judiciaires, l'impatience des créanciers et le mauvais

vouloir des hommes de loi eussent abouti à ce résultat. Durant ces

deux années, le futur propriétaire ne perdit pas un moment de vue le

but de sa secrète ambition. Jamais un seul mot ne décelait ses espé-

rances, soigneusement déguisées; jamais le nom de Mount-Sorel n'était

prononcé par lui, mais jamais non plus ce nom ne quitta sa pensée, et

il ne s'écoulait guère de jour où cet homme grave, ce philosophe aus-

tère, ne cédât au charme invincible qui l'attirait vers le but de ses

rêves.

C'était avec la joie dissimulée de l'amoureux en bonne fortune qu'il

se glissait, par des sentiei*s solitaires, perdus sous l'ombre des bois,

jusqu'au sommet des roches ardues qui dominaient les murs do l'an-

cien château. De là, pour la première fois de sa vie, il avait conioniplé

le berceau de sa noble race, les remparts démantelés, les tours tapis-

sées de lierre et couronnées de folle-avoine, les arceaux brisés, les

buissons sauvages oîi le vent se jouait avec d'étranges murmures, et

çà et là,
— mutilés par la main des hommes ou par celle de Dieu

,

—
les écussons sculptés où se lisait encore, sous mille blessures, le blason

sans tache des De Vere.

A cet aspect, leur dernier descendant avait cru, pour un moment,
se voir entouré de leurs ombres imposantes. Elles lui montraient, in-

dignées, cette terre conquise et gardée au prix de leur sang, cette terre

usurpée par la révolte, vendue à un obscur trafiquant, déshonorée par

les vices grossiers de ces nouveaux venus, de ces up-starts, et qu'il fal-

lait, à tout prix, replacer en des mains nobles et pures.

Incapable de résister à leur appel, De Vere s'était élancé vers la cha-

pelle qui abritait leurs tombes, et dont la nef se soutenait presque en-

tière sur ses piliers ébranlés. Guerriers, prélats, abbesses, leurs images

gravées dans le marbre tapissaient le sol. Près du mur qui dessinait

encore l'enceinte du chœur, l'effigie d'un paladin gisait sur un sarco-

phage aux bas-reliefs effacés. Ses bras en croix sur sa poitrine rai)pe-

laient ses exploits en Terre-Sainte. De l'autre côté de l'autel, agenouillé

dans ses robes flottantes, un prêtre, un cardinal de l'église romaine,

tendait au ciel ses mains de pierre; de ceux-ci, comme de tous les autres.

De Vere connaissait le nom et avait appris les exploits, les grandes ac-

tions, les vertus chrétiennes. Jugez de son émotion, lorsqu'à l'impro-

viste il se trouva transporté, pour ainsi dire, au milieu d'eux, lorsque
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les traditions les plus précieuses à sa mémoire prirent tout à coup une

forme sensible, une réalité saisissante. A qui ne l'a jamais ressentie,

cette exaltation de l'homme par le souvenir des aïeux peut sembler

chimérique et vaine; pour qui l'a connue, c'est une des plus vraies, une

des plus intimes jouissances que l'esprit rencontre dans les régions éle-

vées où l'attirent ses instincts d'élite.

Ne vous étonnez donc pas que, ramené là par l'ineffaçable attrait de

cette première visite. De Vere dirigeât sans cesse vers Mount-Sorel ses

promenades solitaires. Le passé si glorieux, l'avenir si certain, lui fai-

saient éprouver, au milieu de ce domaine désert, un mélange ineffable

et confus de joies enivrantes. Il aimait à s'y trouver seul, durant des

heures entières, maître, par la pensée, de tout ce qui l'entourait. Il

était là comme le voyageur qui revoit sa patrie, comme le soldat

long-temps prisonnier, et qui reprend sa place sous le drapeau. L'idée

d'un grand devoir rempli, d'une grande justice providentielle, rehaus-

sait à ses yeux l'acte par lequel il allait rentrer dans le domaine en-

levé à sa famille. Ajoutez à ces hautes visées tout un ordre inférieur de

préoccupations mieux connues du vulgaire : celles du propriétaire soi-

gneux qui prémédite les améliorations indispensables, calcule les voies

et moyens, distribue les coupes de l)ois, met en valeur les terrains

négligés, exploite les cours d'eau, les couches minérales, restitue à

peu de frais une fabrique pittoresque, ouvre une percée lumineuse
dans l'épais rideau qui masque de lointaines perspectives. Chaque
jour, |)roj(!ts nouveaux, plans et devis improvisés; cliaquc jour, dans

leurs plus menus détiils, des combinaisons de toute espèce; ici une
futaie à éclaircir, là-bas une mare à dessécher, un sentier à détour-

ner, un champ à mettre en jachère. Encore éUiient-ce là les soucis

de premier ordre, les desseins les plus essentiels, et la tendresse du
futur possesseur de Mount-Sorel pour son beau domaine abandonné
descendait à des soins plus humbles. Il ne dédaignait pas, an besoin,—

aiiticii»ant sur les jouissjuices (jui lui étaient promises,
— d'ébrancher

au couteau les jets trop vigoureux de quelque arbuste nuisible, ou de
remettre en son lieu, sans craindre d'y souiller ses mains aristocrati-

ques, quelque ornement détaché des ogives, queUpie fine sculpture
descellée à la longue par les eaux du ciel et les aquilons de l'hiver.

Deux ans se passèrent ainsi, deux ans de silencieuse confem|»Iation,

pendant lescpiels mille rapports charmans et mystérieux sétiiblissiient

entre cet homme si froid, si concentré en lui-môme, et la terre dont il

se promettait la possession chaque jour plus prochaine. Il l'avait étudiée

sous tous les aspects, par les belles matinées de printemps, étincelante

sous les feux de l'aurore, et par les soirs brumeux de l'automne, voilée,

méla!icoli(iue, noyée de pleurs; il savait par cœur le chant des gi-
rou(îttcs Touillées qui grinçaient sur le toit ébréché du manoir; il nom-
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mait sans hésiter, d'après les anciennes chartes, les étangs, les bos-

quets, les donjons. Ici le bois des Druides, là-bas la Fosse-au-Moine,

près des taillis de Bevis. Il avait rapporté, fidèlement calquées, les

inscriptions placées sur chaque tombe, et prenait un plaisir d'enfant à

les déchiffrer une à une pour les transcrire dans le livre oii il avait ses

annales de famille, notant à la marge, d'un crayon soigneux, la place
de chaque pierre, la date inscrite sur l'écusson de bronze, les textes

archéologiques dont il s'était aidé pour retrouver le sens de ces hiéro-

glyphes effacés.

Il était heureux, c'est tout dire. Son cœur avait long-temps recelé

une source d'amertume, épanchée sans bruit sur une blessure béante;

maintenant, comme si le bâton du prophète l'eût miraculeusement

touché, cette onde amère s'était soudain adoucie et tombait, baume sa-

lutaire, sur la cicatrice à peine sensible. Toujours froid, toujours muet,
et séparé de la communion de famille par ce secret qui n'avait pas
encore franchi ses lèvres, on sentait pourtant émaner de lui une séré-

nité nouvelle, une douceur inaccoutumée. Sa voix était moins âpre, ses

ordres moins brefsj ses gestes amollis, même quelquefois caressans,

indiquaient le calme, la satisfaction intérieure. Sans se rendre compte
de cette influence bénigne, les êtres placés autour de lui, et dont le

bonheur tenait au sien, participaient à cette vie meilleure, à cette con-

solante espérance ,
à ce tiède printemps plus doux après un si long

hiver.

Patient par nature et temporisateur par système ,
— il n'est jamais

séant de se hâter,
— De Vere n'avait pas manqué néanmoins de pré-

parer l'acquisition en projet. Son homme d'affaires à Londres était au

courant de ses intentions relativement à Mount-Sorel, et ce solicitor,

renommé pour son exactitude, sa prudence, l'habileté avec laquelle il

savait mettre les meilleures chances du côté de ses cliens, s'était chargé
de guetter, sans mot dire, les démarches des gens de loi chargés de la

vente, et des concurrens qui se présenteraient. Ses renseignemens, aux-

quels toute confiance pouvait être accordée, garantissaient les auspices

les plus favorables. L'étendue de la terre de Mount-Sorel, son éloigne-

ment de toutes les grandes villes
,
la tendance industrielle des capi-

taux, le désordre où elle avait été laissée, tout, jusqu'au nom flétri de

ses derniers propriétaires, contribuait à écarter les acquéreurs, surtout

à diminuer la valeur vénale de ce magnifique domaine. Par avance,

en homme rompu à ce genre d'affaires, M. Lawson s'était fait fort, si

on lui laissait carte blanche, de conclure à un prix très au-dessous de

l'estimation faite par De Vere, et qui se ressentait naturellement de ses

vues enthousiastes. Bref, aucun souci sérieux, aucune inquiétude fon-

dée ne troublait dans sa discrète béatitude le solitaire promeneur de

Mount-Sorel.
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Le moment vint où la vente fut annoncée. Il fallait se mettre en me-

sure de se présenter au champ-clos des enchères, et, nous l'avons dit,

le concours de mistriss De Vere était indispensable à son mari. Ce fut

une scène bien simple en apparence, mais pleine de poignantes émo-

tions, que celle où
, malgré sa déférence habituelle

,
mistriss De Vere

hésita un moment à consommer le sacrifice exigé d'elle. Vainement

elle essaya de sauver Ash-Grove. Maître impérieux et absolu. De Vere

n'était pas homme à reculer devant quelques objections timides, de-

vant quelques plaintes échappées à une ame délicate que froissait pro-

fondément l'injustice conjugale. Les humbles représentations de mis-

triss De Vere, dédaigneusement écoutées, combattues avec une irritation

toujours croissante, n'eurent aucun effet sur l'ambitieux qu'elles con-

trariaient sans le convaincre. Elles ôtèrent, en revanche, au consente-

ment qu'il était certain d'arracher à sa femme, cette bonne grâce, cet

élan feint ou simulé, qui double le prix du dévouement.

Du reste, à cette mésintelligence d'un moment succédèrent quelques
beaux jours, les premiers où De Vere, confiant par nécessité, eût as-

socié sa famille à ses désirs plus vifs d'heure eu heure. Il était de ces

hommes que le malheur replie en eux-mêmes, et dont la prospérité

seule développe les qualités aimables, les affectueux penchans. Près de

remonter avec tous les siens au rang dont il croyait être déchu, — tou-

chant de la main ce but vers lequel depuis deux ans il n'avait cessé de

tendre,
— un bonheur grave, et dont il contenait avec soin les manifes-

tiitions, éclatait dans ses regards, illuminait de quchiues sourires son

front ridé bien avant l'âge, et, sans qu'il en parlât jamais, rayonnait

vivement au dehors. Ash-Grove était vendu; M. Lawson, pourvu de

pleins pouvoirs, avait pris jour avec ses confrères chargés des intérêts

de la succession Ejitwistle, et auxquels jusqu'alors aucune proposition

sérieuse n'était parvenue. Tout annonçait une conclusion heureuse à

cette négociation si prudemment ajournée, et préparée avec tant de

soins.

Si nous avons pu,
— tel était notre but, — vous inspirer quelque in-

térêt pour cette passion bizarre, pour cette faiblesse tout individuelle à

-qui doit faire défaut la sympathie banale des lecteurs de romans; si vous

la jugez digne d'être étudiée comme une maladie morale dont le germe
ne se perdra jamais, quelque rare, queUpie inexplicable qu'elle soit

pour bien des êtres humains; si, par cela même qu'elle est exception-
nelle et soulève l'examen du philosophe, elle ne vous a pas découragé,
les simples événemens qui précèdent,

—
insignifians et sans lien dra-

matique,
— vous ont préparé à comprendre la scène suivante.

Le jour était venu où devaïLç^R^^îpsA M. De Vere le bulletin défi-

nitif de la campagne entarr//? j)aï'':^ofi'^â5pt. Déjà la veille, lorsqu'il

put croire que la
confércn(/^Érfi^l^^i%t«^nié67^

l'avait vu plusieurs fois.
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cédant à un mouvement irréfléchi, tirer sa montre et regarder l'heure.

Ce matin-là, Clarisse et sa mère, avec sa gouvernante, étaient réunies

dans la salle à manger, lorsque le sac aux lettres, fermé à clé selon

l'usage, fut apporté par un domestique. M. De Vere essaya de l'ouvrir;

mais sa main tremblait évidemment, malgré tous ses efforts pour pa-
raître calme.
— Voyons, père, dit Clarisse allant à lui le sourire aux lèvres. Il

devint excessivement pâle, et lui tendit le sac qu'elle ouvrit sans peine.

Il renfermait une lettre timbrée de Londres, la lettre de Lawson, la

lettre attendue.

De Vere la prit, se rapprocha de la fenêtre, l'ouvrit avec lenteur,

et commença sa lecture qu'il continua posément jusqu'au bout. Pas un
muscle de sa figure n'avait bougé. Quand il eut fini, il replia le papier,

et dit très bas ces simples paroles :
— Lawson est arrivé trop tard; nous

n'aurons pas le domaine.
— mon père ! s'écria sa fille en se jetant à son cou.

Mais il demeura silencieux. On voyait qu'il avait besoin de concen-

trer toute son énergie pour supporter doucement, et avec les appa-
rences du calme, ce désappointement plus amer qu'il n'aurait pu le

dire. Il y réussit à peu près.

Mistriss De Vere s'était levée à son tour, et s'avança timidement vers

son époux, qu'elle craignait de blesser par des consolations inopportunes.

11 ne lui laissa point prendre la ])arole; mais, serrant la main qu'elle lui

offrait : « Sophie, lui dit-il, je n'oublierai jamais votre condescendance

à mes désirs. » Puis il sortit sans rien ajouter. Les larmes contenues par
sa présence coulèrent alors librement.

Il n'était que trop vrai. Jusqu'à ces derniers jours, aucun acquéreur
ne s'était présenté pour Mount-Sorel, et les gens d'affaires chargés de

la vente s'étaient engagés à prévenir Lawson de toute concurrence me-

naçante pour son client; mais, vingt-quatre heures avant qu'ils se réu-

nissent pour conclure et signer avec lui, un étranger s'était présenté

chez eux, offrant un prix bien supérieur à celui qu'ils espéraient ob-

tenir. Seulement Qet homme, d'une humeur en apparence très bizarre,

ne voulait pas admettre le moindre délai; il fallait, séance tenante, ac-

cepter ou refuser son marché. Dans de pareilles circonstances, les ven-

deurs n'avaient point osé prendre sur eux de sacrifier une occasion si

favorable et si imprévue. On vient de voir les conséquences de leur

détermination.

En sortant de la salle à manger. De Vere s'était retiré dans son ca-

binet. Les trois femmes, attentives, épiaient tous les bruits qui pou-
vaient leur révéler ce qui se passait dans ce mystérieux réduit; pas un

son n'arrivait à leurs oreilles. Après une heure d'attente, Clarisse n'y

tint plus, et, craignant que les forces physiques de son père n'eussent
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failli à son intrépidité morale, elle osa pour la première fois pénétrer,

sans être appelée, dans le sanctuaire paternel.

De Vere était delwut, en face d'une armoire de fer où il replaçait des

papiers, des plans, des parchemins jaunis par le temps. Un soin minu-

tieux présidait à leur arrangement dans des cases et des tiroirs séparés.

Cette besogne actievée, il poussa les battans qui se rejoignirent avec un

bruit métallique, tourna péniblement dans la serrure une clé rouillée,

ôta cette clé, et se retourna seulement alors pour regarder du côté de la

porte entre-bâillée.

Même à ce moment suprême où il enfouissait pour jamais les tristes

débris de son ambition trompée, ces reliques du passé auxquelles ajou-

tait tant de prix, depuis deux ans, un avenir désormais fermé; même
en ce moment, le fier gentleman était impassible, loin de tout regard,

seul avec lui-même, mais soigneux encore de sa dignité.

Sa fille avait fait quelques pas vers lui; elle tenait ses doux regards
attachés sur ce front où elle cherchait en vain les indices d'une émo-
tion quelconque.— Merci, Clarisse, merci, lui dit-il en dégageant son bras, sur lequel,

sfins y songer, elle avait posé la main. Je suis occupé; j'ai besoin d'être

seul. Retournez près de votre mère... ne revenez plus surtout. Je suis

occupé, très occupé.
Entre lui et les siens, le mur de glace s'était tout à coup relevé, n

n'était pas de ceux qui acceptent la compassion, même d'une é|)Ouse

aimée ou de leur unique enfant. Froid, hautain, stoïque, la sympathie,

(pii vient en aide au faible, lui semblait presfjue une injure.

Peu d'instans après avoir quitté son jKîre, Clarisse le vit sortir comme
à son ordinaire par le fond du parc, et s'enfoncer— une dernière fois

— dans les bois de Mount-Sorel.

Laissons les années s'écouler; laissons le temps, qui altt'nuc nos dou-

leurs comme il efface nos joies, émousser le premier aiguillon de cette

souffrance aristocratique à laquelle nous avons voulu initier le lecteur,

et, pour expliquer la suite de ce drame dont il ne connaît encore que
le prologue, apprenons -lui à connaître le nouveau propriétaire de

Mount-Sorel.

Il se nommait Higgins; c'était le type du plébéien anglais, puissant

par la fortune à la lin du xvui* siècle. Que ses richesses eussent été

conquises dans l'Inde ou sur le continent, que son père les eût gagnées
en portant des nègres aux planteurs de la Jamaïque, ou son grand-père
en spéculant sur les actions de la mer du Sud, elles existaient, et per-
sonne ne demandait compte de leur origine; mais, dans un pays comme
l'Angleterre, la richesse i)lébéienne a ses compensations ; devant cette

puissance brutale de la fortune, s'il est des barreaux qui tombent, il
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était en 88, il est encore des abîmes infranchissables. Et, par une lo-

gique toute simple, par un enchaînement fatal au principe oligarchique,
les millionnaires sans aïeux

, quand ils n'ont pas le génie qui dompte
la résistance orgueilleuse des castes privilégées, sont dédaigneusement

repoussés dans les rangs du peuple.

Ceci était arrivé pour Higgins. Homme de sens droit, de lumières

communes, de volonté forte,
— aussi fier, aussi indomptable d'ailleurs

que si le sang de Harold eût coulé dans ses veines, — il avait pris

vaillamment son parti de lutter contre une caste dont les dédains

l'avaient blessé. Par nature, cependant, personne n'était moins nive-

leur, moins égalitaire. Il aimait l'ordre rigoureux, l'obéissance passive;

maître juste, mais sévère, froidement absolu, à qui rien n'écliappait,

et qui pardonnait rarement la moindre transgression de ses ordres. Au

reste, et une fois son parti pris, conséquent à lui-même, il avait l'uni-

forme débraillé de Fox, les propos aventureux de Wilkes, la terrible

logique de Payne et de Priestley. Sans cesse sur la route de Londres à

Paris, il allait chercher dans les clubs, à la constituante, chez Mira])eau,

chez Lafayette, le mot d'ordre de l'idée nouvelle, la consigne chan-

geante de la révolution, chaque jour plus forte et plus avide. Puis, dès

qu'il pouvait se soustraire à cette dévorante activité, il courait à Mount-

Sorel, où disparaissaient comme par miracle, sous ses yeux vigilans,

sous ses mains infatigables, toutes les traces du long désordre auquel le

noble domaine avait été livré par ses derniers possesseurs. Homme
nouveau, il ne tenait compte d'aucune idée vieille. Cependant il s'abs-

tint de porter une main sacrilège sur les beautés architecturales du

vieux château. Tout jacobin qu'il était, on ne le vit pas méconnaître

l'élégance des croisées à colonnettes ou des chapiteaux romans, mutiler

les armoiries ciselées dans la pierre, ou septembriser les ruines de l'an-

tique chapelle. Tout au contraire, cet homme bizarre voulut tout con-

server de ce qui avait une valeur historique ou pittoresque, et, loin de

témoigner une haine stupide à ces vestiges d'un temps qu'il abhorrait,

on eût dit, à le voir étayer les pilastres fendus, restituer les écussons

brisés, replacer dans leurs lambris les portraits de famille, préalable-

ment restaurés et revernis, que cet homme rêvait, pour un avenir plus

ou moins éloigné, le retour des De Vere dans leur ancien manoir.

Le bruit public portait ces nouvelles au dernier descendant de l'il-

lustre famille, et troublait le repos de son arae stoique. Chose étrange,

il ne trouvait aucune consolation à ces détails, et ressentait comme une

sorte d'insulte les soins qu'un étranger, un parvenu, un partisan ab-

horré de la révolution française, osait prendre de ces nobles reliques,

profanées par ce culte indigne. De fait, n'était-ce point là une raillerie

injurieuse? et relever l'autel, quand on ne croit pas au dieu, n'est-ce

pas dire qu'on peut impunément se jouer d'une foi désormais sans



LE ROMAN ANGLAIS. 567

périls? L'église de Ferney, par exemple, n'est-elle pas un audacieux

blasphème?
Mais peu importait à Higgins la bienveillance ou le mauvais vouloir

des gentilshommes ses voisins. Il savait en bloc que leur paresse raillait

son activité, qu'une secrète jalousie envenimait de toutes parts les ju-

gemens portés sur lui
5
mais il n'en allait pas à son but d'un pas moinç

ferme, toujoui-s entouré d'une troupe de jeunes enthousiastes, comme
lui dévoués à la grande cause de la liberté humaine.

L'iMi d'eux était son fils Reginald, hier encore sur les bancs de l'école,

et qui venait de parcourir lEurope, où, de tous côtés, il avait vu fer-

menter l'esprit révolutionnaire. Impétueux, hardi, brillant d'esprit,

admirablement beau, Reginald était adoré de son père, qui aimait à le

mettre à l'épreuve en le raillant à outrance : heureux de le voir résigné

à ces paternelles attaques, heureux encore lorsque le jeune homme,
tout en riant, se permettait d'y répondre par quelque épigramme in-

attendue. A côté de lui, \Au& modeste, plus timide,— ame délicate sous

une enveloppe massive et sans grâce,
— son ami d'enfance, Edmond

Lovel. Ce dernier était aussi l'ami des De Vere, le compagnon de jeux
de Clarisse, le seul étranger sur terre à qui, dans l'espèce de captivité

où elle s'étiolait, la jeune fille eût pu jusqu'alors accorder une alTection

quelcon(|ue. Elle l'aimait en elï'et. Il avait sa place dans les pensées de

cet être angélique. Absent, elle commençait à le trouver de moins. Elle

souriait à l'idée de son retour. Il était mêlé à ses meilleurs souvenirs :

il avait eu sa part de tous les chagrins de famille. C'était |>ar sa faute,
—

Clarisse le savait et n'avait pas voulu que ceci fût révélé à son père,— que Higgins, accidentellement conduit dans les lK)is de Mount-Sorel,

s'était pris d'un amour subit pour cette féodale résidence. Ils avaient

donc, Edmond et Clarisse, un secret bien à eux, et n'était-il pas permis
de se demander pourquoi ils l'avaient

, pourquoi la jeune fille n'avait

pas voulu (ju'Edmond, innocent d'intention, s'exposiit au ressentiment

j)lus ou moins éiiuitable de M. De Vere? Hélas! elle l'ignorait peut-être

elle-même; mais cette répugnance d'instinct, et l'attachement dont elle

était le symptôme naïf, Edmond ne pouvait-il doue y chercher un vague
motif d'espérer?

Ce crime,— cette faute si excusable,— il devait l'expier cruellement,

et cela dès le premierjour où Reginald rencontra Clarisse. Figurez-vous-
cette première entrevue, connue elle eut lieu, au sortir d'une église de-

campagne, par une matinée d'automne un peu froide. Reginald y avait

conduit Edmond, sans lui dire où ils allaient, mais en réalité pour y
voir celte jeune fille dont la beauté faisait tant de bruit. En arrivant aux

portes de la chapelle, Clarisse et son père ont reconnu leur jeune ami»

qu'ils croyaient absentj ils lui ont souri en le saluant. Le service fini,

nul nioycn de quitter la place sans leur avoir parlé. Reginald, ravi de
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cette circonstance inattendue, n'a garde de quitter Edmond. Il faut

donc qu'Edmond le présente, et comment? Par bonheur, Reginald, fils

de Higgins, ne porte pas ce nom mal sonnant aux oreilles de De Vere;

par là, du moins, Edmond échappe à la nécessité d'avouer ex abrupto

ses rapports intimes avec le propriétaire de Mount-Sorel; mais le mal-

heureux n'échappe à un piège que pour tomber dans un autre. Regi-

nald Higgins n'eût certes pas été accueilli comme l'est Reginald Vernon,

que De Vere se hâte d'inviter, et sur qui Clarisse jette, à la dérobée, un

curieux et bienveillant regard. Est-il besoin d'en dire davantage? Ne

devinez-vous pas le drame qui se noue?

Laissons là ce qu'il a de vulgaire,
— c'est-à-dire les faits,

— pour
ne nous occuper que du détail intime par où certes il se relève. Regi-
nald aime Clarisse et lui plaît, cela va sans le dire. Mais croyez-vous

Reginald capable d'aller sans scrupules sur les brisées d'un ami comme
Edmond Lovel? Non certes. Le généreux jeune homme n'a pas plutôt

pressenti une pareille rivalité, que, maître encore de son amour, il pro-

pose à Edmond de le lui sacrifier. Un mot, et il s'éloigne, renonçant

pour jamais à miss De Vere. Ce mot, pourtant, n'est-il pas déjà trop

tard pour qu'Edmond ose le dire?

Cependant qu'on n'attende pas de lui,
— et c'est ici qu'est l'intérêt de

cette nouvelle lutte,
—

qu'on n'attende pas un héroïsme complet, un

sacrifice immédiat de toutes ses espérances ,
un holocauste froidement

accompli de ses chimères aimées. Appelé à boire l'amer calice
,

il se

débat, il résiste, il l'éloigné de lui. Sa sombre tristesse fait place à des

résolutions désespérées. Il ne veut pas céder, il ne veut pas que sa bien-

aimée soit à un autre. Plaidant sa propre cause avec l'énergie de la

passion révoltée :
—

Pourquoi, s'écriait-il, pourquoi donc Reginald

aurait-il tout ce que m'a refusé le ciel, et pourquoi, de plus, m'enlève-

rait-il ce dernier trésor? A lui, sans Clarisse, la vie garde mille félicités.

Il est beau, spirituel, adroit, séduisant. L'amour vient au-devant de lui,

moisson toujours nouvelle et toujours dorée. Pour moi, si je perds une

fois cette douteuse amitié, dont l'avenir fera peut-être un sentiment plus

vif, rien ensuite, et plus rien encore. T'ai-je donc cultivée dès le pre-

mier matin, t'ai-je aidée à t'épanouir lentement, ô ma rose pâle! ô mon
lis sans parfums! pour te voir ainsi disparaître dans un rayon de soleil,

le seul qui ait encore traversé l'ombre où tu vis, où j'aurais vécu si

heureux près de toi? Est-ce un légitime droit, est-ce une justice réelle

qui t'enlèverait à ma tendresse éprouvée? Dois-je aller au-devant de ce

supplice? dois-je véritablement courber la tête sous cette inexorable né-

cessité?— Ainsi s'exalte l'ame d'Edmond, et, durant les nuits fiévreuses,

il se débat, comme Jacob, contre un messager du ciel, contre cet invi-

sil)le lutteur qu'on appelle la conscience. Vainement cherche-t-il à se

tromper sur ce qu'elle ordonne
,
vainement insulte-t-ii aux résolutions
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magnanimes qu'elle lui suggère. Toujours debout, l'athlète immobile

n'est pas même ébranlé par ses étreintes convulsives. Il fait entendre

les mêmes paroles, il indique du doigt la même route :
—

âpres discours,

voie dure et odieuse.

Il y a ici, dans le récit que nous nous efforçons d'analyser, une nuance

qui ne doit pas se perdre, sous peine de fausser en partie la donnée du

livre. Edmond Lovel, qui seul peut raconter ses tortures, nous dira lui-

même comment les dogmes politiques dont il était l'adepte reflétaient

sur ses souffrances d'amour :

«Mes idées sur le devoir, dit-il, étaient singulièrement modifiées par
les nouvelles doctrines dont je subissais l'influence. Il est beau

,
sans

doute, de résister à l'oppression. Est-il aussi bon de réclamer sans cesse

en faveur de ces droits de l'homme, que chacun entend à sa manière?

Ce qu'on désigne ainsi, ne seraient-ce pas, et bien souvent, d'arbitraires

exigences? Les prétentions de l'égoïsme ne se cachent-elles pas aisé-

ment sous ce beau nom de droits humains? Si tout homme a le droit

d'être heureux, n'ai-je pas celui d'assurer mon bonheur? Et pourtant la

loi du Christ est tout autre : « Songe aux autres avant de songer à toi. »

Mais la pliilanthropie du xviii' siècle n'allait pas si loin; elle me mettait de

niveau avec mon rival
,
et ne m'imposait pas de préférer son bonheur

au mien. Je me révoltais à cette idée d'une injustice envers moi-môme,
comme j'eusse fait à l'idée d'une injustice envers tout autre.

«Pour prendre en considérahon leur l)onheur à tous deux, pour faire

entrer en balance avec la mienne la félicité de l'être que j'adorais, j'étais

alors trop égoïste. Et n'allez pas, néanmoins, me prendre en mépris.
Je n'étais pas égoïste par nature; mais je l'aimais tant ! Me séparer d'elle

pour jamais me semblait un effort im|X)ssiblel»

Là ne se bornaient pas les lourmeus de cette nature si malheureuse.

Edmond Lovel, ce cœur noble et débile tout à la fois, s'indignait aussi

de sa faiblesse, de ses irrésolutions, de n'être ni puissant contre son

amour ni décidé à le faire prévaloir. Un sacrifice généreux trouve en
lui-même de bienfaisantes consohitions; une résolution ferme et franche

débarrasse, au moins iK)ur un temps, des remords qui importunent et

paralysent. Mais ne se sentir ni complètement bon, ni complètement
mauvais! se trouver lâche |)our souffrir, lâche i)our infliger la souf-

france ! hésiter au |)oint de n'avoir plus d'estime |)our soi-même
,
au

point de ne savoir ce qu'on est, et de se croire inhabile au vice comme
à la vertu, au calcul égoïste comme au dévouement sublime; joindre
à ce malheur la conscience (pie l'on est envieux, misérablement tenté

de médire et de mal faire, que l'on n'est pas aimé, que l'on n'a plus le

droit de l'être, qu'on est faible, petit, sans énergie, sans volonté, n'est-

ce pas là un supplice et une torturo, torture que bien des hommes
4jnt dû connaître?

TOME xv> 37
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Donc, quand Reginald Vernon dit à son ami Lovel :
—

Partirai-je?

puis-je rester? il est temps encore aujourd'hui; demain, peut-être, il

serait trop tard; si tu aimes Clarisse, pourquoi me cacherais-tu cet

amour? si tu ne l'aimes pas, bénie soit ton indifférence!... mais parle,

explique-toi; l'avenir t'appartient,
— Edmond ne sait que s'arracher

les cheveux en pleurant, maudire le sort, maudire son ami, et se de-

mander à lui-même :
— A quoi bon le bannir, s'il est aimé? A quoi

bon faire le généreux, si j'aime Clarisse? Tout beau, mon cœur! Mon

intérêt, halte là! — Et tandis qu'il délibère, la fièvre le prend. Regi'-

nald, qui ne reçoit pas de réponse, prend ce silence pour un aveu tacite.

Il accourt. Au chevet du malade
, Clarisse et lui se retrouvent : deux

jeunesses attendries, pleurant ensemble l'ami menacé, s'interrogeant

des yeux ,
se pressant les mains d'une étreinte sympathique. Pauvre

Edmond, qui, mourant, leur sert de prétexte, à leur insu! Pas de mé-
decin. Reginald s'élance à cheval, pique des deux, et descend au galop
la longue avenue. Clarisse admire ce dévouement fraternel, peut-être
aussi l'intrépidité, la grâce de ce jockey accompli; puis elle frissonne à

l'aspect d'Edmond
, qui se soulève irrité

,
le front blême

,
les lèvres

tremblantes, hagard, défait, affreux à voir, et qui retombe sur sa

couche humide
,
écrasé par le sentiment de sa dégradation morale au-

tant que par son désespoir.

Le mal est combattu avec succès. Il laisse Edmond épuisé par tous

ces paroxismes, et mieux disposé à se dévouer. Il s'y décide surtout,— et ceci est encore une de ces nuances imperceptibles et délicates

dont il faut tenir compte au romancier,— il s'y décide après une con-

versation de convalescent avec la nourrice de miss De Vere. Cette brave

femme s'est figuré , parce qu'elle le désire
, qu'Edmond doit épouser

Clarisse; elle le berce de cette idée qu'il est en secret le mieux aimé.

Dans ses châteaux en Espagne ,
elle fait allusion à la délivrance de Cla-

risse par un jeune homme dans le portrait duquel Edmond se recon-

naît, si bien qu'elle lui rend l'espérance. Et cette dernière espérance
lui donne, à lui, la force de garder son secret, d'étudier à loisir le cœur

de Clarisse, pour se décider plus tard, s'il le faut, aux sacrifices qu'il

aura jugés nécessaires. Cet ajournement, cette transaction, ces bonnes

résolutions que l'on prend plus aisément quand on n'est pas certain

d'avoir à les pousser jusqu'au bout, est-ce ou n'est-ce pas notre pauvre
ame

,
notre courage douteux

,
notre abnégation incomplète?

Bientôt pourtant Reginald reparaît, et, dès qu'il est là, plus de doute.

Le convalescent, l'œil fixé sur ces deux êtres qu'il ne peut s'empêcher

d'aimer, alors même que, sans le savoir, ils lui déchirent le cœur,

compte leurs regards qui se cherchent et se dérobent, il devine aux

inflexions de leurs voix ce qu'ils n'ont jamais osé se dire. Que d'autres

s'y trompent, à la bonne heure^ mais il sait, lui, que le cœur de la
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jeune fille a battu plus fort quand le cheval de Reginald s'est arrêté

devant le perron. Il sait qu'elle a tiré l'aiguille, à partir de ce moment,
deux fois plus vite que d'ordinaire^ il a vu comment elle s'est levée, les

yeux baissés, et comment tout aussitôt elle est retombée sur son siège.

Furtifs symptômes, imperceptibles trahisons, que Reginald lui-même
n'a pas remarqués, mais qu'Edmond enregistre amèrement!

Après tout, de quoi se plaindrait-il? Reginald n'a pas encore parlé.

Il attend, dévoré d'impatience, la décision d'ïklmond. Et comment re-

procher à Clarisse un bonheur involontaire, une émotion dont à peine
elle se doute? Ni l'un.ni l'autre ne l'a volontairement blesséj ni l'un ni

l'autre n'a oubUé ou renié ses devoirs envers Edmond. Clarisse l'a traité

en frère, Reginald en ami.— L'épreuve est faite; il serait cruel pour
tous trois de la prolonger encore. Soyons dignes de ceux que j'aime !

— Edmond Lovel dit ainsi un dernier adieu à ses espérances, plus

calme, plus heureux après cette violente résolution qu'il ne l'aurait cru

possible.

Un de nos poètes n'a-t-il pas soupiré les mêmes plaintes, exprimé le

même sentiment de résignation attendrie et presque «friande » comme
la mélancolie de Montaigne? Le dernier vœu de Joseph Delonne est

aussi celui d'Edmond Lovel.

Non, c'en est fait, jamais, ni son regard timide

Où de l'astre d'amour brille un rayon humide,
Mi son chaste entretien,

Propos doux comme une onde, ardens comme une flamme,

Sermens, soupirs, baisers, son beau corps, sa belle ame;

Non, non, je ne veux rien.

ConGez vos soupirs aux forêts murmurantes,

Et, la main dans la main, avec des voix mourantes.
Parlez long-temps d'amour;

Que d'ineffables mots, mille ardeurs empressées,
Mille refus charmans gravent dans vos pensées

L'aveu du premier jour.

Mais ce que le poète entrevoit dans un drame confus dont l'héroïne

lui est inconnue, Edmond la chaque jour sous les yeux. Il ressent ces

douleurs de détail plus poignantes que la pensée ne sait les faire d'a-

vance, et plus hiatlendues, et qui mettent la patience à de plus rudes

épreuves. Pardonnez-lui donc s'il oublie une fois encore ses magna-
nimes déterminations, et ne l'en aimez pas moins pour cela, car il

n'en est que mieux votre égal, votre pareil, votre frère. Non, Clarisse
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n'ignorera pas qu'elle est aimée. Elle l'apprendra lorsque cet inutile

aveu n'est qu'une épine mêlée aux tleurs dont elle se couronne, une

goutte de fiel dans sa coupe d'ambroisie. Est-ce bien Edmond, le bon,

le généreux Edmond qui lui parle avec cette ardeur concentrée, ces

gestes brusques, cette voix impérieuse et grave? Est-ce bien lui qui

l'effraie de cette folle tendresse, de ces angoisses, de ces navrans com-

bats
,
de tout ce malheur, enfin

, pour lequel , pauvre enfant
,
elle ne

saurait avoir qu'une pitié stérile, et dont il ne fallait pas attrister ses

belles, ses heureuses journées. Eh bien! ne regrettez pas cette der-

nière faiblesse du pauvre Edmond; elle le rapetisse peut-être, mais

elle le console, car il voit presque à ses genoux,
— lui demandant par-

don du mal qu'elle lui a fait,
—

pleurant sur ces longs chagrins dont

elle a vu, sans les comprendre, les plus terribles paroxismes,
— la

tendre et chaste amie de son enfance. Les larmes qu'elle verse sur lui

régénèrent, comme un saint baptême, ce converti de l'amitié. 11 rougit

de lui-même quand il voit cette douleur sincère, cette pitié vraie et

profonde, cette sympathie noblement expressive. A son tour de s'ac-

cuser, à son tour de consoler la jeune fille éplorée, et de lui déguiser,

autant qu'il le peut encore, les misères de son cœur, qu'il étalait tout

à l'heure avec une sorte de frénésie. Et son devoir, il l'a compris, est

de lui rendre cette douce sérénité dont il l'avait tout à coup dépouillée.

Mais dans l'excès de sa douleur le nom de son rival était venu,

comme malgré lui, jusqu'à ses lèvres. Grave imprudence ou générosité

sublime, car Clarisse, éclairée tout à coup, sourit à cette révélation

inattendue. Edmond n'a donc plus qu'à consommer le sacrifice. Il écrit

à Reginald :
— Le sort en est jeté; Clarisse est à vous. Arbitre de son

bonheur, il est temps d'agir. Pas de questions; je n'y répondrais pas.

Elle vous aime. Venez.

Ce dénouement inévitable va nous ramener à un conflit plus grave,

plus implacable. Les passions de la jeunesse, si fougueuses, si absolue»

qu'on puisse les croire, n'ont pas la ténacité froide et sans pitié qui ca-

ractérise celles de l'âge mûr. Celles-ci, venues sur un sol plus aride, y

jettent des racines plus vigoureuses. Arrivées tard, il n'existe pas, pour
le cœur qu'elles font battre, de compensation possible à leur perte, et

ces penchans généreux, aimans, dévoués, qu'on oppose avec bonheur

aux exigences égoïstes d'un jeune homme, sont effacés chez le vieil-

lard qui sait le néant des sacrifices.

Si donc vous avez cru que De Vere a oublié Mount-Sorel, si vous avez

été dupe de ce stoïcisme orgueilleux dont il a voulu s'envelopper aux

yeux des siens, vous n'avez pas compris combien la blessure a été pro-

fonde, combien le désappointement fut amer. Oui, sans doute, ses
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yeux n'allaient plus chercher au bord de l'horizon les barrières de gra-

nit, les cimes vertes de la forêt convoitée. Tout au plus , observateur

attentif, vous auriez pu remarquer que De Vere n'interrompait jamais

son vieil intendant, lorsque cet homme naïf lui racontait les métamor-

phoses, les embellissemens, les réparations bien entendues, par les-

quels le nouveau propriétaire inaugurait sa prise de possession. A
part ce symptôme insignifiant, rien chez De Vere ne trahissait un re-

gret. Mais écoutez Clarisse; elle ne s'y trompe point, elle, et son in-

quiète tendresse n'a pas vu sans frémir des indices qui vous échappent.— Le croiriez-vous? (ht-elle à 'Edmond, vous qui m'avez vue jadis si

gâtée, objet de tant de soins, surveillée par mon père avec une sollici-

tude si constante, je lui suis maintenant indifférente comme tout le

reste ! N'allez pas croire que ce changement lui ôte une parcelle de mon
affection. S'il ne m'aime plus, Edmond, c'est qu'il est bien malheureux

et quil le cache, et qu'il ne veut partager avec personne sa douleur

secrète.

— Ne plus vous aimer, quelle folie!—
Silence, Edmond!... ne prononcez pas ce terrible mot.

Et une étrange pâleur s'étendait sur son beau visage.

« Dites, reprit-elle très bas et jetiuit un regard autour d'elle, auriez-

vous remarqué hier quelque chose qui vous ail suggéré une si affreuse

jiensée?... »

Edmond la regardait étonné. Il avait employé par mégarde, au ha-

sard, l'expression cpii avait effrayé Clarisse.

« Non, vous n'avez rien vu, n'est-ce pas?... Pei*sonne n'a rien vu...

ma mère elle-même ne sait rien... et je me hais de vous avoir laissé

entrevoir, à vous seul au monde, à vous mon ami et mon frère, les

anxiétés (pii me minent... Telle que vous me voyez, j'ai souffert du
doute le plus éi)Ouvantable... Sans qu'il le sache, j'ai cherché dans sa

bibliothè(pie tous les livres qui pouvaient m'éclairer... Savez-vous, Ed-

mond, continua-t-ellc pins bas encore, savez-vous qu'ils appellent cela

une fièvre morale?... Us disent (ju'elle provient d'un chagrin caché.

Hélas! Edmond, |)ourquoi mon pauvre père n'a-t-il pas voulu se con-
fier à nous? Est-ce là l'orgueil permis?...

« Maintenant, poursuit-elle, il vous ferait i>eine à voir. Les jours et

les jours se passent sans qu'il ouvre un livre, sans qu'il jette les yeux
sur un journal... Et quel sombre voile sur son visage!... et quelle amer-
tume dans ses paroles (juand on arrive à traiter devant lui ces odieuses

questions politiques!... Non, sans doute, non, vous ne pensez pas que
cette noble intelligence soit ébranlée;... mais il y a quelque chose...

Cette fièvre morale me fait peur;... je crauis un malheur, sans savoir

à quelle appréhension m'arrcler. »



574. REVUE DES DEUX MONDES.

L'instinct filial n'a pas été seul à s'alarmer. La vieille nourrice gal-
loise fait à Edmond les mêmes sinistres confidences : elle lui parle, en

baissant la voix, de ces inexplicables caprices qui effraient les serviteurs

de son maître, de la terreur qu'ils éprouvent en le voyant quelquefois, à

minuit, lorsqu'il peut se croire à l'abri de tous les regards, se perdre
seul dans les bois ténébreux; elle lui raconte, d'après eux, comment
De Vere se réfugie dans son cabinet, dont la porte verrouillée ne s'ouvre

plus pour personne durant des journées entières : le vieil intendant

lui-même y frapperait vainement. Puis ce sont parfois des éclats sou-

dains, inexplicables, des colères sans raison, apaisées, réprimées à l'in-

stant même par un effort violent.

Ainsi vont les choses pour De Vere. Higgins, en revanche, de plus en

plus entraîné sur la pente où nous l'avons vu se placer, s'enivre d'ac-

tion, de complots, de rêveries politiques. Un meneur secondaire, un
artisan de troubles, établi chez lui, éperonne à chaque instant cette ar-

deur excessive, stimule cet enthousiasme téméraire, — et chaque jour

s'élargit l'abîme qui sépare déjà Clarisse et Reginald.

Cependant, lorsque cet aimable et franc jeune homme fait un appel

direct à l'afTection paternelle, Higgins ne sait pas résister. Il trouve

bien quelques inconvéniens à une alliance qui désarme Reginald et le

range parmi les modérautistes; mais, après tout, si l'on scrutait à fond

ces résistances plébéiennes, peut-être les trouverait-on combattues par
le respect inné de l'homme anglais pour les grandeurs généalogiques.

Reginald, de ce côté, n'aura point de grands obstacles à surmonter; eu

revanche, il s'est trompé lorsqu'il a pris au pied de la lettre la bien-

veillance polie que De Vere a cru devoir lui témoigner. Ces manifesta-

tions. De Vere se les est imposées comme une partie du rôle qu'il joue,

du mensonge que son orgueil lui dicte; mais lorsque Reginald Vernon,
oubheux de sa naissance obscure, oublieux du nom qu'il porte, oublieux

des principes professés par son père, ose aspirer ouvertement à la main

de Clarisse, cette présomption soulève un terrible orage dans le cœur

du vieux gentilhomme. Ce n'est point assez pour lui de rejeter une pa-

reille mésalliance, il faut répondre par le dédain à l'outrage, il faut que

Reginald éperdu sache bien qu'on frappe en lui non pas l'individu isolé,

mais la caste tout entière de ces plébéiens révoltés qui osent mécon-

naître l'orgueil du sang, traiter de chimères les traditions aristocrati-

ques, et s'égaler du premier coup aux descendans des races les plus

pures.

Reginald est donc repoussé. Dans son premier désespoir, il cohserve

assez de sang-froid pour ne pas en appeler à son père, et, certain que
Clarisse l'aime, il demande secours, heureusement inspiré, à un de ces

hommes froids et tranquilles, sans aigreur et sans enthousiasme, qui
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excellent à saisir les occasions, à modérer les résolutions extrêmes, à

ménager les amours-propres, à rendre faciles les retours d'une volonté

qui se dément : c'est le père d'Edmond Lovel. Personne mieux que lui

ne sait deviner, à côté de l'orgueil qui s'exalte, la secrète faiblesse qui

fait au besoin justice de ces vains transports. Dans la négociation dont

il s'est chargé, il se sent fort de cette passion véhémente et si mal

domptée que De Vere croit avoir dissimulée à tous les yeux. Armé de

ce levier, il s'attaque hardiment à l'impérieuse susceptibilité de son

ami; en regard d'une alliance dont l'idée blesse ce dernier, M. Lovel lui

montre sans cesse la réalisation de ce beau rêve abandonné avec tant

de peine : Mount-Sorel rendu aux descendans des De Vere, le vieux do-

maine reconquis, l'héritière unique ramenée en triomphe dans la glo-

rieuse demeure usurpée sur ses ancêtres. Après une longue lutte,
—

non sans regrets, non sans remords, non sans tristes pressentimens,— De Vere finit par céder, et, lorsque M. Higgins consent à faire passer

la propriété de Mount-Sorel sur la tête de Reginald, ce dernier est

admis comme prétendant auprès de Clarisse.

Est-ce à dire que tout soit terminé, qjue les deux amans aient subi

toutes leurs épreuves? Roméo Montagu épousera-t-il sans autre forme

de procès Juliette Capulet? Le franc tory, le niveleur, maintenant en

présence, sauront-ils long-temps se contraindre, et l'inimitié qui fer-

mente secrètement en eux ne déhordera-t-elle pas un jour ou l'autre?

Songez donc que les années ont fait leur travail, que le sang de
Louis XVI a coulé sur l'échafaud

, que l'oligarchie anglaise vacille sur

ses larges bases, que les clubs des trois royaumes correspondent avec
les jacobins de France, (|ue l'Irlande menace, que le peuple de Londres
insulte au monarque à moitié fou. Cest le moment où Burke, effrayé,
se sépare de la cause libérale, le moment où Pitt fortifie la Tour de Lon-

dres, arme les milices, sème l'or anglais sur le continent, attestant par
ces efl'orts inouis que l'heure est venue de jouer le tout |)Our le tout.

En de pareilles crises, et quand chacun peut sans folie se croire engagé
pour sa fortune, pour son honneur, pour sa vie, croyez-vous facile que
des ennemis politiques soient impunément appelés à se voir, à s'entre-

tenir chaque jour? Non, vraiment. La colère et l'injure empoisonnent
l'air qu'on respire; il ne faut qu'une étincelle pour que leurs mortelles

vapeurs, embrasées soudain, portent la ruine et la mort de tous côtés;

et, malgré la politesse un peu empruntée de Higgins, malgré la ré-

serve formaliste de l'orgueilleux De Vere, im jour ou l'autre, soyez-en

sûr, la tempête éclatera.

D'ailleurs, Perrolt est là, intéressé à fomenter les ressentimens, à

aigrir les esprits, à faire éclore les questions irritantes. Tartufe de dé-

mocralie, cynique flatteur, parasite politique, tel est Perrott, type exa-
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géré, portrait calomniateur de ces républicains dont les noms se retrou-

vent à grand' peine dans les procès intentés alors aux fauteurs d'émeutes,

les Hardy, les Margerott, les Skirving et tant d'autres. Perrott a contre

Reginald cette rancune naturelle de la laideur austère, de l'hypocrisie

solennelle, contre ce qui est beau
, généreux , loyal ,

aimé
, spirituel.

D'ailleurs, s'il brouillait le père et le fils, est-ce uniquement à la cause

révolutionnaire que profiterait l'isolement du premier, l'héritage en-

levé au second? Perrott compte bien se faire une part dans de si opimes

dépouilles.

Cet artisan de malheur en arrive à ses fins. Un jour où l'orage gron-

dait, où De Vere revenait vaincu et colère des élections du district, où

l'heure du dîner avait été retardée par l'inexactitude d'Higgins, où

celui-ci, gêné dans ses habitudes, acceptait à contre-cœur l'invitation

de son fier voisin, la discussion naît, sans qu'on ait aperçu la main qui
a jeté la pomme de discorde^ elle s'aigrit, s'envenime, éclate; l'union

abhorrée, les concessions à contre-cœur, font place à l'élan impétueux
de l'inimitié satisfaite, et Reginald, éperdu, voit crouler en quelques
minutes son laborieux édifice.

Qui le relèvera désormais? Qui? Lui seul, car maintenant rien ne

lui semble impossible, si ce n'est de vivre séparé de Clarisse.— Fermez,
De Vere, fermez devant ce jeune homme indomptable, obstiné, calme

sous 1 orage, les portes de votre maison; mais alors prenez garde aux

longues nuits d'été, car les murs du parc sont de faibles barrières, et

Clarisse, qui ne comprend rien aux préjugés dont elle est victime,

pourra bien, touchée de tant d'amour, d'une si ferme et si constante

passion, ne pas résister au signal donné par l'époux qu'elle s'était choisi.

Et vainement Higgins, dont l'humiliation récente a réveillé les instincts

patriotiques, impose-t-il à Reginald la dure nécessité d'opter entre sa

tendresse filiale et son amour qu'on repousse. Il est trop tard pour que
l'amant de Clarisse tienne compte ou de ces devoirs filiaux que lui im-

pose un caprice peu digne de respect, ou de ses intérêts si gravement

compromis s'il s'aliène ainsi le bon vouloir paternel. Plutôt que de re-

noncer à Clarisse,
— à cette Clarisse qu'on lui refuse, et qui refuse elle-

même, la digne et honnête enfant, de le suivre sans l'aveu de sa famille,—
plutôt que d'y renoncer, il perdrait sans sourciller vingt domaines

comme Mount-Sorel.

Mallieureux Mount-Sorel î jamais ses destins n'ont été plus menaçans,
car maintenant Higgins, blessé au cœur, furieux de se voir abandonné

par Reginald, altéré de vengeance, et sachant trop bien où De Vere est

vulnérable, Higgins a résolu de dépecer ignominieusement le domaine

héréditaire. Sous le marteau de l'enchère, il brisera le cœur de son

ennemi. L'extrême division des lots doit porter le prix de cette vaste
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propriété assez haut pour que De Vere ne puisse y atteindre, et d'ail-

leurs on y mettra bon ordre. Ainsi donc, adieu Mount-Sorcll Dispersés

en des mains mercenaires, saccagés par la charrue, ses grands bois,

ses landes immenses, vont disparaître. Le houblon, les colzas, vont

effacer ses vestiges historiques. La vieille chapelle disparaîtra du rocher

qu'elle couronnait si bien. Ses dalles blasonnées iront se perdre dans

les matériaux à vil prix qu'un entrepreneur insolent fera servir à la

construction d'une ferme-modèle. Les héros des croisades, les saints

prélats, l'éminentissime cardinal, autant de poussières jetées au vent.

Higgins va plus loin, dans sa double colère de plébéien outragé, de

père privé d'un fils, il veut,
— et Perrott l'y encourage,

— que l'ar-

gent ainsi obtenu, le produit de cette vengeance sous forme do vente,

aille habiller, chausser, armer les sans-culottes envoyés par la France

au-devant des soldats de Brunswick. Ainsi sa haine sera mieux satis-

faite, ainsi le sacrilège sera plus complet, ainsi la dérision et linsulle

iront plus loin.

En se livrant ainsi au démon de la rancune, Higgins oublie (pie les

inspirations de ce mauvais conseiller conduisent rarement au but; il

ne se dit pas,
— et peut-être aurait-il dû le prévoir,

— que cet achar-

nement raffiné, ce luxe de vindicatifs procédés, doivent fournir à De

Vere l'occasion de quelque revanche éclatante. Le genhlhonmie se

venge en effet à son tour, mieux guidé par ses nobles souffrances, par
ses angoisses patriciennes, que Higgins par ses paternels ressentimens.

Le jour où il apprend que la donation de Mount-Sorel, d'abord faite à

Reginald, sera décidément révoquée, De Vere trouve dans sou cœur,

profondément blessé, un grand et généreux mouvement, un de ces

élans qui suffisent \\o\it racheter mille faiblesses.— Ce jeune homme
n'aura pas Mount-Sorel; eh bien ! soit, s'écrie-t-il;

—
je lui dois dès-lore

l'équivalent de ce que je lui fais jKjrdre. 11 n'aura jkis Mount-Sorel ,

mais je lui donne ma fille! »

Faut-il ajouter (pie, surpris de cette résolution si fière, si imprévue,

quehpio peu hont(Hix de n'avoir |)as su pressentir que De Vere siiisirait

avec joie cette occasion de se montrer suptirieur à de mesquines repré-

sailles, pi(pié au jeu et bien décidé à ne pas se laisser vaincre, Higgins
ne vendit pas Mount-Sorel. D'ailleurs, les infamies de Perrott, décou-

vertes à temps, avaient refroidi la verve patriotique de son crédule ami,
et finalement le beau domaine revint à (jui de droit. Reginald et Cla-

risse l'ont habité toute leur vie, Edmond Lovel y a vieilli près d'eux, et

c'est à l'ombre de ces ruines majestueuses, l'œil fixé sur ces grands
bois intacts, qu'il nous raconte la chronique de famille où ils jouèrent
un si grand rôle.

Sauf erreur de notre part, ce roman, qui ressemble d'abord à tous
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les romans possibles, fouillé avec soin, étudié de près, sort de la ligne

ordinaire et dépasse le niveau commun. Sans parler du style, qui est

élevé, poétique, et s'illumine çà et là de reflets étrangers,
— tour à

tour relevant de Goethe et de Jean-Paul, de M"'^ de Staël et de nos ro-

manciers les plus sérieux,
— sa donnée même est suffisamment origi-

nale et bien adaptée aux instincts actuels de la société anglaise. Chez

nos voisins, cette aristocratie qui se débat contre les tendances moder-

nes, noble encore dans celte grande lutte où elle doit succomber, gran-
diose dans ses inutiles résistances, a tout l'éclat mélancolique de l'astre

qui va disparaître. Les hontes de la défaite n'ont pas amorti tous ses

rayons. Ses adversaires eux-mêmes la respectent en la frappant au

cœur, et le chef des tories est encore à cette heure le héros populaire
de la Grande-Bretagne. Dégradée chez nous par sa faiblesse, par sa ré-

signation forcée, la noblesse, en Angleterre, est entourée d'un prestige

qui survivra, selon toute apparence, à sa grandeur, à son influence

réelle, car il a son principe dans le tempérament même, — si ce mot
est permis,

— de la race britannique. Sérieux admirateur de tout ce qui
est fort, plein de vénération pour ce qui est vieux, le plébéien anglais,— dont Higgins est un excellent type,

— ne peut se défendre, si libé-

rales que soient d'ailleurs ses idées, d'un grand respect pour cette oli-

garchie si compacte, si habile, si obstinée, qui a conduit l'Angleterre

à l'apogée de ses glorieux destins; il ne peut se défendre non plus du

charme puissant que les ruines ont toujours eu pour les natures rê-

veuses. Un grand domaine mis en vente présente à ses yeux l'idée d'une

profanation qu'il faut empêcher, d'une chose sacrée qui va périr. Les

«outfrances, les douleurs concentrées d'un De Vere, sont donc intelhgi-

bles pour tous ses compatriotes. Même aux yeux de ceux qui les juge-
ront chimériques, elles n'ont rien de puéril, rien de ridicule. Et Mount-

Sorel inspire aux lecteurs bourgeois de la Grande-Bretagne le même
intérêt abstrait qu'accordent à ces imposans navires sur le sort desquels

Cooper nous a tant de fois attendris beaucoup de braves gens qui n'ont

jamais vu la mer. En France, des écrivains qu'il est inutile de nommer
ont tenté le même effet, et sont ainsi parvenus à éveiller quelques

sympathies éphémères; mais la fibre nationale n'est plus la même : les

enthousiasmes maladroits de la restauration, battus en brèche par
les pamphlets de Courier, les chansons de Déranger, l'artillerie quoti-

dienne de la presse libérale, ont usé tout ce qui restait de poétique aux

vestiges chevaleresques. Un casque rouillé n'est plus nécessairement,

à nos yeux, celui d'un héros, et beaucoup de gens verraient crouler

sans la moindre pitié le plus antique donjon de tous ceux où les no-

bles contemporains de Froissart abritaient leur brigandage impuni.
Pour ceux-là qui méconnaîtraient,— à grand tort, selon nous,

— la
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donnée principale du livre, la passion de De Vere pour Mount-Sorel, il

reste encore un récit d'amour plein de grâce, et des caractères esquis-

sés, sinon terminés, de main de maître. Clarisse n'est pas une héroïne

vulgaire. L'affaissement de sa jeunesse captive, qui s'écoule entre deux

femmes apathiques et sérieuses; son innocente amitié pour Edmond,
sentiment doux et vague, où se devine le besoin d'une aflection plus

vivej le soudain épanouissement de cette ame, quand un être mieux

doué, plus animé, plus attachant,— esprit plus délié, volonté plus ferme,— la convie à des joies, à des souffrances dont elle est avide, tout cela

compose une figure charmante, dont l'ensemble se grave naturelle-

ment et sans effort dans la pensée du lecteur. Reginald, Edmond, ont

également leurs physionomies, étudiées d'après nature, et dont le con-

traste fait valoir les reliefs finement accusés.

Somme toute, les Contes de deux Vieillards et Emilia Wyndham
avaient commencé, pour l'auteur de Mount-Sorel, une réputation d'é-

lite que ce dernier roman est apj)elé à consolider. Nous avons pensé

qu'il nous appartenait de constater ces heureux débuts, sans chercher

à soulever le voile derrière lequel le nouveau romancier se dérobe aux

applaudissemens et aux critiques. On annonce de lui un roman histo-

rique [The Father Barcy), et, si ce quatrième ouvrage ne dément pas

les promesses de ses aînés, il est probable que nous aurons à revenir

sur l'appréciation d'un talent aimable et chaste, à qui nous aurons

rendu, des premiers, les hommages dont il est digne.

E. D. FOBGUES.



DE

L'ARISTOCRATIE ITALIENNE.

FAMIGLIE CELEBRl ITALIANE

Di PoMPEO LiTTA. — Milan, 1819-18i6.

Quiconque cherche à embrasser d'un coup d'œil l'histoire de l'Italie

ne peut se défendre d'abord d'une impression de surprise en présence

de tant de faits exceptionnels et de brillans contrastes. Quel pays a

poussé plus loin l'activité politique? Où a-t-on vu surgir plus d'états, se

produire plus d'idées en moins de temps? Mais ce qui est surtout frap-

pant, c'est le triomphe de l'individu sur la nation, c'est le nombre

d'hommes supérieurs qui s'élèvent du sein de ces masses si désorgani-

sées, si asservies, et divisées par tant d'intérêts. Nulle terre n'a été plus

féconde en individualités glorieuses, nulle aussi n'a semblé plus con-

traire à l'établissement de nationalités durables, à toutes les tentatives

qui avaient pour but l'indépendance et l'unité politiques. Ce grand con-

traste qui domine toute l'histoire de l'Italie, il est curieux de l'étudier

dans les annales de son aristocratie. L'aristocratie italienne n'est, après

tout, que l'expression la plus haute de cette vie individuelle qui a tou-

jours étouffé, au-delà des Alpes, le développement de la vie nationale.

A toutes les époques, elle a présenté des types qui semblaient person-

nifier la supériorité de l'individu sur la nation. D'abord ce sont les ty-

rans, qui, avec une ville pour point d'appui, visent à la royauté ita-

lienne. Rien ne leur coûte pour atteindre ce but, spoliations, trahisons,
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assassinats, et quelques-uns pars iennent ainsi à improviser une monar-

chie qui disparaît avec eux. Après les tyrans, ce sont les condottieri.

Ceux-ci promènent à travers l'Italie des hordes indisciplinées; ils mena-

cent tous les états, et devant eux les états se désarment; bien plus ils les

adoptent ,
et ces milices nomades finissent par concentrer en elles la

force militaire de l'Italie. Après les condottieri, l'Italie entre dans une

ère étrange de décadence politique et d'énergie intellectuelle. Jamais

le contraste des individus et de la nation n'a été plus frappant. C'est au

moment où l'Italie est attaquée, envahie, asservie, qu'elle voit naître

Léon X
,
Machiavel et Michel-Ange. A chaque défaite, elle enfante un

chef-d'œuvre; les désastres se succèdent, et les grands hommes se mul-

tiplient. Préciser le rôle qu'a joué l'aristocratie durant ces trois pé-

riodes, c'est le plus sûr moyen de découvrir les causes qui ont empêché
la formation de l'unité italienne. Ces trois types, le tyran, le condot-

tiere, le politique du xvi« siècle, méritent chacun une étude spéciale :

aujourd'luii nous ne voulons contempler que dans ses grandes lignes

l'histoire dont ils représentent les phases principales. L'étude des faits

généraux doit précéder celle des individus et des épisodes. Une savante

publication nous servira de guide dans cette première évocation des

types de l'aristocratie italienne.

En 181 i, un officier italien, M. Litta, ne sachant que faire pour occu-

per ses loisirs, eut l'idée de publier les généalogies des grandes familles

de son pays (1). M. Litta se l)ornait à dresser des arbres généalogiques où
il encadrait mille petites biographies sans une |)age de théorie, sans un
mot de préface : pour toute explication ,

des planches offraient les f)or-

trails, les monumenset les mausolées de chaque famille. L'Autriche ne

prit aucun ombrage de cette publication : le culte des armoiries n'avait

rien qui pût lui déplaire. Quant à l'aristocratie italienne, elle accueillit

l'œuvre de M. Litta avec une nonchalance im|)crUirl)abIe , comme
un hommage cpii lui était dû. Cet hommage n'était cependant qu'un

pani|»hlet aussi violent que volumineux, écrit de la meilleure foi du
monde. Écartant les di|)Iômes, M. Litta cherchait avec une sorte de

brus(pierie militaire les titres de la noblesse, il voulait les découvrir

dans les généalogies. Par malheur, de même que la famille est l'anti-

thèse de la société, la généalogie est l'antithèse de l'histoire. Cherchez

dans la famille les idées, les principes des grandes révolutions; cher-

chez dans la généalogie le prestige et l'autorité de la noblesse : vous ne
les y trouverez pas. Être irrationnel, la généalogie ne nous offre qu'une
succession de noms et d'événemens au milieu desquels une seule loi se

fait jour, celle de l'égoisme qui préside à toutes les alliances, pour for-

mer souvent les combinaisons les plus bizarres et les moins prévues. Au

<1) AceUe heure, la collection est de cinq volumes in-folio.
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milieu d'un pareil chaos, on comprend que les révolutions historiques

n'apparaissent plus que comme des accidens qui s'ajoutent aux hasards

de la naissance. C'est pour le généalogiste que les héros deviennent des

hommes, que les petites causes prennent le pas sur les grandes; la gé-

néalogie décompose tout, et dans cette analyse impitoyable la pensée

périt, les conquêtes deviennent des brigandages, tandis que l'avéne-

ment de toute aristocratie cesse d'être une justice relative pour devenir

une injustice absolue. Trompé par le point de vue qu'il adopte, M. Litta

détruit à son insu la noblesse parles nobles, l'histoire par la généalogie :

il traîne un à un dans ses tables tous les hommes, toutes les gloires

du moyen-âge. Papes, condottieri, cardinaux, tous apparaissent en robe

de chambre devant l'implacable chroniqueur. Le fou rire s'empare
bientôt du lecteur; les anecdotes scandaleuses se multiplient autour

des plus vénérables mausolées; puis le dégoût succède au rire
,
car au

fond les innombrables épisodes de cette comédie aristocratique se déve-

loppent à coups de poignard. Qu'on demande à M. Litta quelles sont les

familles les plus illustres? Celles, répondra-t-il, qui comptent le plus
de pendus. Doit-il signaler quelque trahison de premier ordre, il dira

que c'est une action de ministre. Quand on rencontre çà et là quelque
honnête homme dans cette foule blasonnée, on est tenté de lui dire de

s'en aller ailleurs, il n'est pas à sa place. Calme et sûr de lui-même, l'of-

ficier italien erre depuis trente ans, le sourire sur les lèvres, dans sOn

immense nécropole; fossoyeur des gloires italiennes, il traite les morts

sans façon, il méprise fort les vivans, et l'ordre de naissance est le seul

qui règne dans ces bizarres funérailles où l'épigramme tient lieu de

requiem. Qu'on ne s'y trompe pas cependant, M. Litta n'est pas démo-

crate, il a peu de goût pour le peuple, et encore moins pour la bour-

geoisie. Seulement M. Litta est encore plus misanthrope qu'il n'est gen-

tilhomme, et, comme tous les misanthropes, il sacrifie l'humanité aux

principes. C'est ainsi qu'il arrive à conserver une foi sincère dans les

droits de l'aristocratie, tout en dévoilant ses crimes avec une justice in-

flexible; avec beaucoup de respect pour la noblesse, il n'a aucune pitié

pour les nobles.

Une critique difficile trouverait sans doute quelque chose à reprendre
dans ce travail : peut-être les tables de M. Litta ne sont-elles pas d'un

usage très commode; le plan de l'Art de vérifier les dates eût été pré-

férable; les vieux généalogistes, Sansovino, Scipione Ammirato, déve-

loppaient l'histoire des familles avec plus d'ordre, avec moins de redites

et de renvois. 11 ne serait pas impossible que M. Litta eût trop dédaigné

les origines, pour réagir contre ces écrivains qui faisaient remonter

chaque famille, à travers la cour de Byzance et le sénat de Rome, jus-

qu'à Énée et à la guerre de Troie. Peut-être les contes même par les-

quels l'imagination populaire arrangeait l'antiquité d'après les idées
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(lu moyen-âge ou de la renaissance, à la plus grande gloire de ses

héros, méritaient-ils moins de dédain et plus d'attention. D'ailleurs les

jugemens de M. Litta sont-ils à leur place dans des arbres généalogi-

ques? s'accordent-ils entre eux? Je m'arrête, je n'ai pas le courage de

critiquer sévèrement une œuvre conçue avec tant d'indépendance, pour-

suivie à travers des obstacles qu'il est facile de deviner. J'aime mieux

laisser ses franches coudées au généalogiste italien. L'histoire de l'aris-

tocratie italienne reste à faire d'un ix>intde vue tout nouveau : essayons

de le prouver.

I. — LA FÉODALITÉ ET LES BÉPDBLrQlTBS.

L'origine de toute caste est double : elle tient à un fait et à une idée.

Le fait qui élève un petit peuph; d'élus au-dessus de la masse est pour
ainsi dire personnel : ce sera une conquête, une invasion, une surprise,

ce sera l'action lente et séculaire du commerce; ici il n'y a pas de lois,

c'est à l'histoire de chercher les causes accidenh^lles qui ont livré les

ressources du pouvoir à un petit nombre de privilégiés. Le fait posé,

la caste règne, elle s'organise, elle est envahissante, ses traditions sont

sacrées, ses droits incontestés; elle seule est libre, elle enlève au plus

grand nombre le droit de combattre, d'agir et de penser, pour garder
les terres et les armes comme un mono|)ole héréditiire. Alors se pré-

sente une nouvelle; <pu'stion : comment se fait-il que d(^ familles peu
nombreuses puissent déshériter toute une nation? Les faits accidentels

ne fournissent à cette question (|u'une réponse insufllsante : on a Immu

désarmer les peuples et construin; «les citadelles; si l'inégalité n'était

acceptée; et adoptée, la caste ne pjiraîlrait que |)our tigurer un instint

comme une troupe de brigands et périr aussitôt <Ians une insurrection

universelle. Loin de combattre les castes, les fwuples les défendent, les

protègent malgré l'inégalité, malgré l'oppression, et il faut «|ue la ty-
rannie touche au comble pour soulever les premières réactions. Ce ne

sera donc ni dans les accidens des race», ni dans ceux des invasions ot

du conunerce, (pi«; l'on trouvera les causes de cette domination sécu-

laire des castes : ces accidens fournissent, il est vrai, les élémens de la

caste; mais pour organiser, pour vivifier ces élémens, pour fonder la

caste en un mot, il faut des convictions, il faut une idée.

Une seule |)ensée gouverne la féodalité du moyen-àge en Europe
comme en lUUie. Le monde romain n'avait pu résister à ce monstrueux
accident «le la barbarie, il fut envahi, d('!chiré. dissous; mais les convic-

tions qui avaient animé ce grand corps ne périrent pas avec lui. Il croyait
à la justice des Césars, et il livra les titres de rois et d'em|)ereurs aux

chefs de la conquête; il croyait à un(î justice |M)litique, njmporte la-

quelle, et il accepta la hiérarchie militaire des barbares; il était chrétien.
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et il livra ses lois, ses institutions, tout, à la condition de garder sa foi

et de l'imposer aux barbares. Lïnégalité violente de la conquête devint

ainsi une domination légale, elle fut sacrée, il était désormais impossi-

ble de l'attaquer sans attaquer le christianisme qui la consacrait. Les

barbares se convertirent pour conquérir le monde romain
,
le monde

romain se soumit pour sauver l'humanité. Le moyen-âge sortit ainsi

d'un pacte primitif stipulé entre l'ancien clergé et les peuples nouveaux;
il fut l'expression d'un système unique où une papauté romaine repré-

senta la foi de tous les hommes, tandis que la royauté germanique des

empereurs représenta la puissance des anciens maîtres du monde.

L'Italie, le siège de la transaction des anciennes idées avec les forces

nouvelles, fut aussi la terre des deux pouvoirs. La dualité commence au

V® siècle : elle éclate d'abord par la lutte; les Ostrogoths, les Longo-
bards sont ariens, et l'Italie catholique, plutôt que de leur céder, ac-

cepte les tristes hasards d'une guerre de religion. Elle ne transige pas

avec les Longobards convertis, la transaction ne s'accomplit que par
les Franks. Consacrée d'avance par les papes, cette conquête transporte

l'empire en Occident
,
et dès-lors le système italien est arrêté. A partir

de Charlemagne, l'Italie a deux têtes, le patriarche de Rome et un roi

vassal du chef de l'invasion germanique. A l'extinction des Carlovin-

giens, la papauté et l'empire planent sur la péninsule comme deux

droits imprescriptibles; deux papes se disputent d'abord la tiare, deux

séries de rois et d'empereurs se disputent la couronne pendant soixante

ans; rien n'est changé au fond, et avec Othon I" le pacte de la religion et

de la conquête, fixé par Charlemagne, est rétabli en 961 entre la pa-

pauté et l'empereur d'Allemagne. Le développement parallèle de la

papauté et de l'empire va dominer tous les événcniens de l'histoire ita-

lienne. Les deux chefs du monde doivent interpréter sans cesse le pacte

qui les unit; ils s'arrachent les fiefs, les droits, les villes; l'église pré-

tend que l'empereur est l'homme-lige du pape, homopapœ; l'empereur

prétend avoir le droit de nommer et de casser les souverains pontifes.

Celte interprétation du grand pacte de la conquête est le progrès, la vie

et aussi la guerre du moyen-âge.

Cependant, dès le xv siècle, un fait remarquable vint modifier la si-'

tuation du pays que se disputaient la papauté et l'empire. Le coiTt-

merce itahen s'était réfugié dans les villes. Entourées de remparts,

favorisées par les traditions, presque livrées à elles-mêmes par l'em-

pereur, ayant acheté de l'empire ou des seigneurs le droit de s armer,

de réunir le peuple sur la place publique, de nommer des consuls, de

faire la guerre et la paix, de délibérer sur tout, à commencer par

leur propre gouvernement, les villes italiennes formaient un monde

à part, dédaigné, méprisé, et toutefois doué d'une vitalité prodigieuse

depuis les Alpes jusqu'à Rome. Elles étaient sorties deux à deux de
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l'invasion et toutes destinées à se combattre : Pavie, la capitale lom-

barde, et Milan
,

la capitale romaine, se vouaient une haine impla-

cable; il en était de même de Parme et de Plaisance
,
de Crênie et de

Crémone, de Padoue et de Vicence, de Reggio et de Modène, de Lugo et

de Faenza. Prescjne toutes les cités italiennes étaient nées jumelles et

ennemies. Essentiellement marchandes, militaires par nécessité
,
elles

ne purent rester insensibles au spectacle de la vie féodale qui se déve-

loppait autour d'elles, et bientôt on vit les municipalités italiennes se

modeler sur les châteaux. Chaque commune réunit sous son drapeau
les corporations des arts et métiers comme une milice; elle les exerça

par des tournois; elle eut ses villes alliées et ses villes ennemies. A l'in-

star des chevaliers, les communes se donnaient rendez-vous pour se

combattre : on ne voulait pas surprendre l'ennemi; un mois aupara-

vant, la cloche de guerre, qu'on appelait la martinella, annonçait la

nuit et le jour le duel qui devait commencer. Dans ce chaos de guerres,

les villes, tout en se déchirant entre elles, tournaient peu à peu les

armes contre la féodalité des châteaux. Ici les artisans avaient à lutter

contre des chevaliers bardés de fer, invulnérables comme des demi-

dieux, terribles dans la mêlée, insaisissables dans la retraite. Pour ré-

sister, la conmume joua sa propre vie à la guerre : elle monta sur le

carroccio, immense char traîné par des Inrufs; elle s'y établit avec son

autel, ses prêtres, ses livres, ses autorités et son drapeau, elle sortit des

murs, les corporations entourèrent le char de la patrie, et la masse des

artisans, transformée en une infanterie pesante, opposa au choc de la

cavaleri(î fécKlabi un rempart vivant hérissa; de piques. La commune
serait morte plutôt cpio de céder; son char marchait lentement, mais

il avançait toujours.

l)e progrès en progrès, les \illes finirent par se trouver en présence
de l'empereur et (hi pape. La guerre engendrait forcément la conquête,
et les villes couipjises, comme l^li, réclamaient auprès de rem|)ereur;
la puissance des communes alarmait les représ<«ntans de la grande U^o-

dalité, et, tiuidis (pie celte force nouvelle froissait l'autorité impériale,
la ville de Home menaçait les papes; un |>ontife, Lucius, étiiit assassiné

par l'émeute; Arnaldo da Hrescia tomiait contre les usurpations du

clergé. Une réaction
,
à la fois iwintiticale et impériale, était inévitable;

les deux pouvoirs tombèrent d'accord. Adrien IV et Frédéric Barbe-

rousse renouvelèrent le pacte de Charlemagne et d'Olhon 1". Cette sorte

de restauration féodale eut de terribles résultats pour les communes.
Frédéric rasa Milan, dévasta plusieui-s villes; il réclama tous les droits

antiques, il se proclama le maître absolu. 11 s'était trompé de date et de

pays; il venait trop tard pour restaurer la grande féodalité, et il était

en Italie. Les villes se réunirent devant le danger comnum; le pape
Alexandre 111, ayant eu des ditférends avec l'empereur, les toin-na

TOME XV. 38
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contre lui; la ligue lombarde triompha à Legnano, et la parx de Con-

stance, sans affranchir les villes, légalisa leur force nouvelle en don-

nant un libre essor à la féodalité mercantile, ou, si l'on veut, à la dé-

mocratie féodale des arts et métiers.

La bataille de Legnano fut la première révolution dans l'histoire de

l'aristocratie italienne; la féodalité impériale se trouva dès-lors à la merci

des communes. Chaque ville devint une république, chaque république

poursuivit la victoire de Legnano en faisant main-basse sur la féodalité

des campagnes. On rasa des châteaux, on supprima des juridictions féo-

dales comme impies, on exigea que les grandes familles se fixassent à la

ville. La féodalité fut-elle abolie? le droit de l'empire fut-il supprimé?
Nullement : ce droit resta le fond de toutes les idées italiennes, personne
ne nia la suprématie féodale de l'empereur en Italie, pas plus qu'on ne

contesta la suprématie spirituelle des pontifes en Allemagne. La bour-

geoisie des villes combattait iK)ur des franchises plutôtque pour des prin-

cipes; elle attaquait les grandes familles sans attaquer l'aristocratie, elle

s'agitait sans briser le pacte du moyen-âge. D'un côté, les grandes fa-

milles gardèrent les alliances aristocratiques, la protection impériale,

le prestige du droit : forcées de se fixer à la ville, elles y bâtirent des

palais avec des toure et des prisons, vraies forteresses élégantes à l'u-

sage de la guerre dans la cité. D'un autre côté, les familles républi-

caines, enrichies par le commerce, fortes de leur ascendant légal dans

les corporations des arts et métiers, ces familles aux mœurs patriar-

cales, aux cent combattans, aux innombrables filiations, vrais partis

politiques oii tous les membres étaient solidaires, fortifiaient aussi leurs

palais comme des châteaux, et développaient à leur tour un pouvoir

héréditaire, avec les alliances, les ressources et les idées de la féoilalité

industrielle. Lorsque les nobles furent fixés à la ville, la dernière con-

séquence de la victoire de Legnano fut donc de transporter la guerre
des castes au cœur des républiques. Dans toutes les villes, il y eut deux

quartiers hostiles, deux classes ennemies, deux noblesses générale-
ment représentées par deux familles sans cesse acharnées l'une contre

l'autre et hittant sans cesse, l'une au nom de l'intérêt municipal, l'autre

au nom de la féodahté des campagnes. C'étaient à Milan les Torriani et

les Visconti, à Pavie les Langusco et les Beccaria, à Como les Bosconi

et les Vitani, à Plaisance les Scotti et les Anditesi, à Parme les Rossi et

les Sanvitali
,
à Vérone les Montecchi et les Sanbonifazio ,

à Verceil les

Avogadori et les Tizzoni, dans la ville d'Asti les Solari et les Gottuari,

à Ravenne les Pollenta et les Traversari, à Ferrare les TorelU et les

marquis d'Esté
,
à Bologne les Lambertazzi et les Geremei, à Pérouse

les Oddo et les Baglioni ,
à Reggio les Sessi et les Fogliani. Nous abré-

geons cette énumération , qui pourrait s"étendre à presque toutes les

villes de l'Italie. Bornons-nous à rappeler encore qu'on vit à Florence
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les Uberti et les Buondelmonti
,
à Pise les comtes et les Ticomtes, à Pis-

toie les Panciatichi et les Cancellieri
,
à Gênes les Doria et les Fieschi

,

les Fregoso, les Spinola, les Grimaldi, etc., à Rome enfin les Orsini, les

Colonna, les Conti
,
les Savelli.

Les deux noblesses trouvaient une arène commode dans ces viUes,

gouvernées par des sénats de huit cents, même de deux mille persomies;
les rivalités héréditaires, le contraste des mœurs, la concurrence dans la

magistrature, les élections républicaines, tout concourait à exaspérer
des haines qui éclataient au moindre événement. Chaque tragédie do-

mestique devenait une tragédie républicaine, témoin Imelda Lamber-

tazzi
, Marchesella Torelli

,
le mariage de Buondelmonti, et mille drames

poétiques du moyen-âge italien. Un meurtre, une vengeance, suffi-

saient à armer une moitié de la ville : a la nouvelle d'un assassinat,

la grosse cloche de la commune s'ébranlait, le iKxiestat réunissait

l'armée des corporations ,
et on marchait bannièi'es déployées sur les

maisons des coupables. Il fallait y mettre le siège : on les rasait, puis

on exilait ceux qui échappaient au massacre. Quelquefois des centaines

de personnes du môme nom devaient partir pour l'exil, tandis qu'un

cierge brûlait sous une porte de la ville; le cierge consumé, la mort

menaçait ceux qui seraient restés. La pensée, on dirait presque l'idée

unique des républiques italiennes, fut de trouver l'équilibre des deux

castes : la |)lu|)art «les républiques confièrent à des étrangers l'autorité

dictatoriale des |K)destats; quehpies villes s'en remirent, pour le choix

des chefs, à des élections compli(|uées à l'excès, où le hasard
, invoqué

souvent en dernier ressort, venait confondre les prévisions des partis.

Parfois des compagnies se fomiaient, comme à Parme et à Bologne, pour

apaiser les deux castes, et dautres associations s'organisaient aussitôt

I)our contrecarrer les premières. On imiiagea les emplois entre les deux

noblesses : à Milan
,
chacune d'elles élut son |)odestat. Tout fut tenté; le

clergé renouvela la trêve d<' Dieu sous des formes notivelles et poéti-

ques : tantôt il traîna devant les autels les familles rivales, tantôt il ar-

racha les villes à la guerre en prêchant des pèlerinages. Jean de Vicence

réunit un jour dans la plaine de Paijuara «juatre cent mille hommes;
dou/,(; villes y parurent avec leur char de guerre pour entendre les

prédications du moine et prêter un serment de paix. Au lx)ut de quel-

ques jours, la guerre recommençait.
Les communes avaient lutté d'abord contre les familles féodales, pais

elles leur avaient imposé le séjour des villes. L'impossibilité d'équili-

brer les deux castes jeta les républi«jues dans une troisième phase qui
fut terrible. Tour à tour les deux castes se chassèrent d'une même ville.

A Florence, les familles féotlales, après l'exil des familles commer-

ciales, on 1260, délibérèrent en plein conseil si elles devaient raser la

ville et se réunir ailleurs. Crémone, on 1260, exilait dix mille citoyens
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de la faction féodale de Buoso de Doara-, Bologne, en 1274, en expulsait
douze mille, tout le parti féodal des Lambertazzi : Florence en avait

expulsé de nouveau un si grand nombre en 1303, que vingt ans plus
tard quatre mille accouraient à l'armée contre Castruccio Castracani,

espérant trouver l'amnistie sous les drapeaux. Il y a peu de grandes
familles qui ne comptent dans leurs annales au moins deux exils. Dans la

plupart des villes, les familles républicaines finirent par rester seules et

victorieuses; mais la féodalité ne fut pas plus anéantie que le jour de la

victoire de Legnano : elle survivait dominante dans les campagnes, forte

dans quelques villes, ralliée à l'empire, très souvent appuyée par les

papes. D'ailleurs
,
la féodalité mercantile, le jour même de sa victoire

dans une république ,
se trouvait divisée. Cbaque famille aspirait à la

suprématie, quelques-unes s'emparaient du gouvernement ,
et bientôt

on voyait naître les deux partis du gouvernement et de ropi)osition.

Même après l'expulsion des nobles, la noblesse ressuscitait dans une

partie des familles victorieuses. On la voyait, par exenqUe, se repro-
duire dans les faubourgs de Modène, où régnait l'infliience des canq)a-

gnes. Les Panciatichi une fois expulsés de Pistoie, le parti rival et répu-
blicain des CanccUieri se subdivisait en deux nouveaux partis, les blancs

et les noirs, et la division se reproduisait immédiatement dans toute la

Toscane républicaine. Après l'expulsion des Lambertazzi, la noblesse

de Bologne se relevait par les Pepoli; après les Pepoli, elle fut repré-
sentée par les Bentivoglio, issus d'une famille de boucliers. Souvent une

querelle, une injure, qui divisait une famille républicaine, en jetait la

moitié dans le parti de la noblesse, car les alliances nobiliaires étaient

innombrables comme les cbâteaux, et peu d'opprimés dédaignaient ce

secours. Dans chaque ville, les deux familles rivales renaissaient, pour
ainsi dire, sous d'autres noms, en dépit des proscriptions et des massa-

cres. Ni le podestat, ni le dictateur, ni les trêves de Dieu, ni le partage
des emplois, aucune enfin des ressources gouvernementales du moyen-

âge ne put étouffer la guerre des deux castes dans les républiques ita-

liennes. Loin de les équilibrer, les podestats prirent parti pour l'une ou

l'autre. Loin d'effacer la division, les bannissemens créèrent des armées

nomades; actives, intelligentes, acharnées, ces armées entraînaient au

combat villes, rois, papes et empereurs. Un double réseau de discorde

et de guerre s'étendit depuis les Alpes jusqu'à Rome; les papes même,
comme seigneurs de Rome, furent ébranlés par la lutte immense qui

agitait l'Italie. Enfin le royaume de Naples, placé sous l'influence des

papes, ennemis de la maison impériale de Souabe, ne put rester long-

temps hors de l'arène; il fut déchiré par deux dynasties appuyées sur

deux races. Les Angevins, établis en 1266, avaient reçu de Charles

d'Anjou, en quelques mois seulement, cent soixante fiefs, et les familles

françaises se séparèrent des familles indigènes à tel point que Rostain
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Cantelmi, cent quarante ans après la conquête, était le premier An-

ge>in qui épousât une Napolitaine. La rivalité fut donc universelle
, et,

comme personne ne nia les deux suprématies du pape et de l'empereur,

personne ne brisa le pacte du moyen-âge. Deux Italies se trouvèrent

ainsi aux prises, enchevêtrées l'une dans l'autre, de manière à ne pc|u-

voir ni vaincre ni périr.

Telle fut la lutte des guelfes et des gibelins : à cette morne dualité

du pape et de l'empereur, qu'avait conçue Charlemagne, avait succédé

la guerre des villes contre les châteaux, devenue plus tard la guerre des

familles industrielles et féodales, et aboutissant enfin à la dualité bril-

lante de deux sociétés héroïques et aventureuses. Le mouvement italien

était ainsi entraîné sans cesse par-delà les limites du droit rigoureux,

tel qu'il existait au moyen-âge. Depuis Frédéric II, les deux chefs de la

chrétienté ne dominèrent les deux partis que d'une manière nomi-

n;ile : on vit des papes combattre les guelfes par les gibelins, des em-

pereurs combattre les gibelins jiar les guelfes; on vit les deux castes

aux prises avec fureur, tandis que la paix unissait le j^ape et l'empereur.

Une seule chose est certiiine : l'élection des deux chefs de la chrétienté

renouvelait, pour ainsi dire, les motifs de la division. A chaque con-

clave revivaient plus énergiques toutes les haines soulevées par le der^

nier pontife; la réaction s'emparait presque toujours de son successeur,

et le mouvement se coinnuiniquait de proche en proche à toutes les

familles
,
à toutes les républiques. Le voyage et le couronnement de

l'emi^ereur éliient à leur tour le signal des révolutions gibelines; on

exploitait l'atitorité impériale, sjuifà la remplacer plus tard quand l'em-

IK'reur avait (juitté l'Italie. C'est au milieu de ces luttes que la noblesse

italienne achevait la première période de son histoire.

II. — LES RÉPIRLIQUES ET LES SBIGNEUBS.

Du XI' au XIII» siècle, la lutte des familles rivales avait remplacé la

guerre des villes et des châteaux: du xiif au xv« siècle, cette lutte

aboutit à la victoire dune famille dans chaque république. De là les

seigneurs, et par conséquent une nouvelle révolution dans l'aristocra-

tie italienne. Ici l'Italie semble se dérober à toute loi. chaque état est

un monde à part; il a ses répul)licains et ses rois; chaque famille ne re-

lève (pie d'elle-même; placée entre le pape et l'empereur, les guelfes cl

les gibeUns, les seigneuries {{) et la république, elle est hbre de choisir

(1) Li' mol de seigneurie correspond à celui do domination. On disait des podestats,

élus par les communes, qu'ils allaient être seigneurs, andavano in signoria, car ils

allaient exercer une domination. On appela ensuite seigneurs les princes issus de la

commune; ceux créés par l'église ou par l'empire étaient comtes, marquis, ducs ou

rois.
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sa route. On suit les directions les plus opposées. L'histoire de l'Italie

présente une série effrayante de coups d'état et de catastrophes. Dans la

seule année 1355, on compte deux séditions à Fermo, deux à Sienne,

une révolution à Pise, une à Lucques, la conspiration de Marino Faliero

à Venise, une révolution de palais à Padoue, deux dans la famille des

Visconti, sans parler de la guerre civile de la Basse-Italie et du mouve-

ment pontifical d'Albornoz , qui devait multiplier les conspirations dans

la péninsule. L'histoire de Bologne nous offre vingt-six révolutions

accomplies dans l'espace de deux cent trente-six ans, et chacune de ces

révolutions entraîne à sa suite deux ou trois complots avortés et bien

des supplices. A Sienne, les révoltes étaient parfois plus fréquentes, à

Pérouse plus terribles, partout innombrables. En apparence, nous le

répétons ,
c'est là le règne du hasard; toutefois la dualité guelfe et gi-

beline s'étant produite dans toutes les républiques, dans toutes les villes,

les seigneurs durent triompher en traversant plusieurs phases uni-

formes qui ramènent ce mouvement si confus à une sorte d'unité.

D'abord le seigneur s'élevait en chassant la famille rivale. Les Baglioni

de Pérouse s'établissaient par l'expulsion des Oddo, les Pollenta de Ba-

Tenne par l'exil et le massacre des Traversari, les Bonacolsi de Mantoue

par l'expulsion des Casaloldo, les Vitelli de Citta-Castello par l'exil des

Guelfucci. Cependant, les castes ne se fondant que sur les idées, la do-

mination d'un seul dut se fonder à son tour sur un droit. Quel fut le

droit du seigneur? Ce droit, il ne pouvait le tenir que de l'empire, de

l'église ou de la commune. Or, l'empire et l'église régnaient sans gou-

verner et avaient tout livré aux municipes. Ce fut donc le représentant

delà commune, ce fut le podestat, le capitaine de ville qui devint le

seigneur. Après avoir chassé la famille rivale, il prenait souvent le titre

de libérateur; de gré ou de force, le sénat le proclamait podestat à vie

ou capitaine perpétuel, et il régnait en défenseur de la république. La

commune était sa force; reconnu par la république, il en personnifiait

les privilèges devant féglise ou devant l'empire, et le pays, l'empereur,

ne pouvaient manquer de le reconnaître. Dès ses premiers pas, le sei-

gneur marchait donc avec la commune; en sa qualité de dictateur, il

devint l'adversaire naturel de toute famille qui s'élevait au-dessus des

autres : ce fut un niveleur.

A peine la famille régnante était-elle établie, qu'elle était entraînée

dans une seconde phase par la fatalité du pouvoir. Le dictateur voulait

disposer de l'état comme d'une propriété, le transmettre à son fils

comme un fief, imiter la royauté. Si au premier pas il avait marché

avec la commune, s'il en représentait les franchises et les privilèges de-

vant l'éghse ou l'empire, il devait au contraire, pour consolider son

pouvoir, empiéter sur les privilèges de la ville en invoquant à son profit

le droit féodal de l'église et de l'empire. Les villes avaient chassé les
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marquis et les comtes qui, au xi^ siècle, les gouvernaient de par l'em-

pereur; la famille régnante parvenait à la tyrannie parce qu'elle repré-

sentait celte victoire des communes sur l'empire, et, une fois parvenus,

les seigneurs tournaient le titre de vicaire impérial ou pontifical contre

la ville; ils voulaient être comtes et marquis, sauf à n'obéir ni à l'église

ni à l'empire. Au second pas qu'ils faisaient, les seigneurs tombaient

donc dans l'équivoque, l'ambition primait le droit, ils marchaient hors

de la loi. La rébellion s'organisait bientôt parmi les familles rejetées

au second rang; guelfes ou gil)elines, elles conspiraient contre le rè-

gne de la force, avec le secours du pape, de l'empereur, d'un prince

ou d'une république, peu leur importait l'allié. Une nouvelle lutte

éclatait, celle des répul)liques contre les tyrans, lutte épouvantable : le

seigneur, enveloppé de conspirateurs, moissonnait les familles par cen-

taines; il était forcé, pour ainsi dire, de commettre à lui seul tous les

crimes d'une dynastie ou d'un parti. Azzo Novello d'Ksle, seigneur de

Ferrare, du parti guelfe, en 13ii, signa dun seul coup un arrêt de mort

de quatre cents personnes, tandis que le pape le proclamait défenseur

de l'église. Quehjues années plus tard, Ecelino, du parti impérial, sei-

gneur de Trévise, de Vérone et de Padoue, immolait, on l'a aflirmé du

moins, jusqu'à cinquante mille victimes. Ubertiuo Carrara faisait mou-
rir de faim les grandes familles de Padoue. C'était l'ère des massacres.

Les répul)liques rendaient aux tyrans supplice |K)ur supplice : on le?

poignardait jusque dans les églises, et toute conspiration heureuse se

terminait par l'extermination de la famille régnante. Ainsi |)érirent les

Allichindi, massacrés à Padoue : on avait découvert dans les soul<^rraius

de leur palais les victimes entjissées pclo-mèle, mortes et mourantes.

Pise bro\,a successivement la famille d'L'golino de la Cherardescii, Uguc-
cione de la Fagginola, les fils de Cjistruccio Castracani, Agnello, ha

Appiani, les (iambacorti, massacrés deux fois. Bologne sacrifia les Zam-

beccari, les Pc|)oli; les Bentivoglio furent décimés quatre fois en qua-
rante-trois ims avant de |)Ouvoir s'inq)OS<;r avec un semblant de sécurité,

en égorgeant à leur tour les Canedoli, les Malvezzi et les Marescotti. La
famille d'Ecelino fut conq>létement exterminée à Trévise, depuis les

vieillardsjusqu'aux fennnesetauxenfans, Uuit Ton craignait un vengeur.
La lutte des républiques et des tyrans st; termina pres<jue partout |>ar

le triouipbe délinitif des seigneurs. L'aristocratie domptée, le termin

une fois déblayé par les premières tentatives, il était possible de régner.

Après Ecelino, Vérone acceptiiit les Délia Scala, Padoue les Carrare :

à Milan, la, dynastie guelfe des Torriani cédait la place à la dynastie

gibeline des Visconti; au contraire, dans la Marche de Trévise, les Da Car»

mino, guelfes, succédaient aux Da Komano, gibelins; à Ferrare, la famille

d'Esté, guelfe, remplaçait les Torelli
,
du parti impérial. Les vieux partis

guelfes et gibeUns s'effacèrent alors déconcertes comme devant uuo
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force nouvelle. Aux luttes des partisans de l'empire et de la papauté,
aux guerres des républiques et des tyrans, succéda la sanglante rivalité

des familles seigneuriales.

Il y avait dans l'origine même des seigneuries un vice qui ne fit que
grandir avec elles. Aucune loi ne régissait la succession, il n'y avait

pas de raison pour que les frères ou les (ils des seigneurs dussent céder

la place à l'aîné; ils se disputaient donc le pouvoir. La liberté commu-
nale du moyen-âge pénétrait ainsi dans les familles régnantes pour les

dissoudre. Les seigneurs faisaient de vains efforts pour constituer le

régime héréditaire; l'assassinat ou l'émeute étaient la seule loi de suc-

cession. Des familles régnantes furent légitimées, il est vrai; les Vis-

contidevinrentducs de Milan, les marquis d'Esté furent ducs deFerrare;

cependant l'autorité nominale de l'empereur et du pape ne pouvait
rien sur le mouvement général, et les conspirations se jouaient de la

légalité factice qui proclamait l'inviolabilité de quelques individus.

La diplomatie italienne, entre les mains des seigneurs, s'organisa à

son tour comme une vaste conspiration où plusieurs chefs s'unissaient

dans l'ombre, s'alliaient à des familles, à des bannis, à des prétendans,

pour qu'à un moment donné une guerre insignifiante ou une promenade
militaire décidât du sort d'un état. Se détachant du droit, la^politi(pie

fut envahie par la trahison. A l'entrevue de Rubiera, en 1409, plusieurs

princes jouèrent à l'assassinat, et le seigneur de Parme, Ottobon Terzi,

succomba dans un guet-apens. Le sénat de Venise employa le poison,

soudoya des sicaires à l'étranger, garda d'horribles secrets avec la con-

stance d'un corps politique et la dissimulation de la seigneurie italienne.

Lors du supplice du comte de Carmagnola, on vit le gouvernement de la

république tout entière tromper lâchement le général. Invité à se rendre

à Venise, Carmagnola fut un instant effrayé de l'amabilité extraordinaire

de tous les gouverneurs qu'il rencontrait sur son passage; tous ces gou-
verneurs avaient ordre de l'arrêter au premier soupçon de fuite. Dans

le palais des doges, on lui fit congédier sa suite; des sénateurs s'offrirent

pour l'escorter, et à travers des corridors inconnus ils le conduisirent à

une prison.

En marchant contre la loi féodale, l'Italie des seigneurs oublia vite le

carroccio, la martinella, l'infanterie des corporations; elle ne voulut pas

même de l'honneur militaire : partout des mercenaires formèrent la

véritable milice. Organisés d'abord par hordes aux temps des républi-

ques, à peu près comme les corporations des arts et métiers; depuis, à

l'époque des seigneurs, disci[)linés, formés en corps de cavalerie et

complètement soumis à des chefs, les mercenaires aboutirent au condot-

tiere, bizarre emblème des derniers temps du moyen-âge italien. Un jour
à Naples, un autre jour à Venise, mélange étonnant de bravoure mili-

tah-e et de perfidie politique, à la solde de tous sans jamais s'aliéner,
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quelquefois le maître de ses maîtres, c'était là un véritable seigneur no-

made. Le condottiere régnait sur une armée, il la transmettait à ses

fils; nul type ne représente mieux cette féodalité industrielle et guerrière

arracliée au sol par la commune et les seigneurs, désormais ni guelfe

ni gibeline, prête à servir le premier venu qui lui donnera un asile.

Appelés à défendre des seigneurs désarmés, des républiques qui ne pou-
vaient pas combattre elles-mêmes, les condottieri promenèrent dans

toute l'Italie des forces sans loi, sans droit, sans patrie. Le duc d'Urs-

lingen se proclamait lui-même l'ennemi de Dieu, de toute pitié et de toute

miséricorde. Par les mercenaires, la péninsule italique se trouva remplie
de soldats et désarmée; elle nourrit une caste monstrueuse, intéressée à
la diviser par la guerre, et (jui aurait pu la conquérir, si, envahie elle-

même par les rivalités italiennes, cette caste ne s'étiiit partagée en deux

écoles ennemies, avec deux familles de capitaines , disciples, les uns de

Braccio, les autres de Sforza. L'influence de cette milice mercenaire se

fit sentir dans toute la politique des états itidiens. Peu séduits par une

gloire militaire qu'ils payaient sans la partager, réduits à redouter les

triomj)bes qu'ils achetiient, ces états évitèrent le hasard des batailles et

les grandes journées. Pourquoi combattre (piand une perfidie valait une
victoire? On remplaça la guerre par la conspiration et par le meurtrej
la gloire même des condottieri servit ainsi conmie d'aiguillon pour dé-

velopper chez les seigneurs l'instinct et lart de la trahison.

Les seigneurs finirent par s'inqmser; mais, en prenant possession de
la terre, ils devinrent les représentans armés des rivalités locales. L'an-

cienne lutte des villes changea de théâtre et |)assa dans les dynasties.
Rien n'est plus curieux que ce mélange de passion et d'égoïsme qui ca-

ractérise les guerres des seigneurs italiens. Vérone et Padoue se font

représenter par les Délia Scala et les Carrare, et les deux familles se

combattent pendant deux siècles, fidèles aux haines qui séparent les

deux villes. Celle guern? ne finit que lorsque les Carrare sont massacrés
à Venise et les Scala emi)oisonnés par les Visconti. Chaque ville qui
tombe, c'est toute une famille égorgée, l'n condottiere, Cabrino Fon-

dulo, veut s'emparer de Crémonej il réunit les Cavalcabô, seigneurs
de Crémone; il les égorge tous au nombre de soixante-dix et reste

maître de la ville. A leur tour, les Visconti lui enlèvent Crémone,1let
Gabrino Fondulo est décapité à Milan. Lliistoire des Cavalcabô se répète
avec mille variantes dans les Rusca de Como, les Beccaria de Pavic, les

Soardi de Bergamc, dans toutes les villes con(juises par les Visconti.

Les tragédies des Élats-Romains ont une teinte plus sombre, témoin les

Trinci
,
les Varrano, les Baglioni, les Vitelli, dont les familles sont aux

prises avec l'ambition des papes et l'anarchie errante des condottieri.

Les Chiavelli, maîtres de Fabriano, succombent en iiXi. Une conspi-
ration s'était formée contre cette famille au moment où François Sforza
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s'approchait de Fabriano; elle éclata dans l'église le jour de l'Ascension

Tous les Chiavelli furent égorgés, on brûla les archives, et François

Sforza se rendit maître de la ville. Trois ans plus tard
,
les horribles

scènes de Fabriano se répètent à Foligno, où succombe la dynastie des

Trinci. A Camerino, ce sont les Varrano qu'on égorge en 1434 dans

l'église même, et c'est encore François Sforza qui s'empare de Ca-

merino. Un seul enfant, Jules-César Varrano, échappe au massacre;

il faillit périr successivement dans l'extermination des Chiavelli à Fa-

briano, dans celle des Trinci à Foligno-, il rentre toutefois à Camerino,
il devient condottiere, et, après avoir vieilli au milieu des dangers, il

se trouve en présence d'Alexandre VI et de César Borgia, qui le firent

étrangler avec trois de ses fils. Cette fois encore Camerino succombe

avec les Varrano, tandis que Fermo, Citta-Castello, Faenza, Forli, Piom-

bino, Pérouse, succombent avec Oliverotto, avec Vitellozzo Vitelli, avec

lesManfredi, les Ordelaffi, les Appiani, les Baglioni, les Rovere, les

Riario, et les vingt familles pourchassées, décimées par les Borgia. Ces

tristes exemples prouvent assez ce que nous disions du rôle nouveau

des seigneurs, qui finissaient par représenter l'indépendance de la terre,

par concentrer en eux sa force et ses haines. Dans la lutte, dans l'essor

de toutes les ambitions vers une grandeur sans limite et sans lois, il

y eut des états destinés à périr, il y eut des familles régnantes vouées à

la mort. Il faut dire aussi que l'indépendance représentée par les sei-

gneurs créait souvent aux pehts états de dures exigences. Les Bona-

colsi de Mantoue, les Délia Scala de Vérone, les Carrare de Padoue,
soutenaient des guerres qui duraient de vingt à trente ans. Entourés

d'ennemis, ils se trouvaient dans l'alternative de devenir conquérans ou

de périr. Pressurées à l'excès, les villes s'insurgeaient, s'alliaient à l'en-

nemi
,
sauf à regretter la famille du seigneur aussitôt qu'elles avaient

perdu l'indépendance. De là l'inconstance de ces peuples tour à tour

enthousiastes des Borgia contre leurs maîtres et enthousiastes de leurs

maîtres contre les Borgia. De là aussi des conquêtes nombreuses et des

défaites inouies dans ce labyrinthe mobile de la politique italienne, où

rien n'était sacré, où rien ne pouvait tenir. De là encore ces terribles

génies qui s'élèvent au-dessus de ces individualités sans frein pour les

soumettre par la terreur et poursuivre à travers le meurtre et la trahi-

son le rêve toujours insaisissable d'une royauté italienne. Ecelino de Ro-

mano, maître de la Marche de Trévise, de Padoue, de Vicence, de Vé-

rone, rêvait, vers 1240, la conquête de la Lombardie. Dans sa pensée,

c'était encore la conquête du royaume des Longobards; aussi se flat-

tait-il de surpasser Charlemagne en Italie. Blessé mortellement au mo-

ment de sa grandeur, il mourut prisonnier sans qu'on pût lui arracher

une parole de regret ou de plainte. Massino II dcUa Scala
, seigneur de

Vérone, quatre-vingts ans plus tard, envahit les terres d'Ecelino, il y
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ajouta Brescia, Parme, Lucques; il y avait à sa cour vingt-trois princes

dépossédés; ses revenus égalaient ceux des plus riches souverains dEu-

rope. Il songea à son tour à la royauté italienne: des rébellions firent

avorter ses projets et changèrent son ambition en désespoir. La pensée
d'Ecelino fut encore poursuivie en Toscane par Castruccio Castracani ,

simple aventurier, puis seigneur de Lucques et de Pise, maître de trois

cents châteaux, lieutenant de Louis de Bavière et chef de tout le parti

gibelin. Les Quarantagli de Lucques, d'abord alliés de Castruccio Cas-

tracani
,
avaient essayé ensuite de lui résister; ils furent tous ensevelis

vivans au nombre de vingt-un. Ce type terrible d'Ecelino se reproduit
sans cesse; on le retrouve à Florence, à Ferrare, à Pise, à Milan, à Rome,
à Naples, et jamais son œuvre ne dure, rien ne reste, personne ne brise

le pacte du moyen-âge, la rébellion ne va jamais jus<iu'à la révolution;

la papauté et l'empire, malgré leur impuissance, restent toujours les

dieux vengeurs de l'Italie.

Telle fut la seigneurie italienne, vrai compromis entre le triple droit

du pape, de l'empereur et de la commune, compromis équivoque où
le pacte du moyen-âge était violé au nom de la commune, tandis que
les privilèges de la commune étaient violés au nom du pacte du moyen-

âge. L'équivocfue fut le caractère des seigneurs : tantôt expulsés par la

ville, tantôt au ban de l'empire ou de l'église, ils ne s'élevaient qu'en
se transportant à propos d'un camp à l'autre, ils ne grandissaient qu'à
la condition de trahir, ils ne gardaient les concjuètes qu'à la condition

de tuer. Après s'être joués de l'empire ,
de légUse et des communes,

ces petits despotes étaient si bien jugés, qu'en Italie le roi de Naples seul

était appelé seigneur naturel, par o|»|)osition aux autres princes, dont

l'origine était tout artificielle. C'est à prix d'argent qu'on acheta les ré-

publiques comme Pise et Bologne; c'est à prix d'argent qu'on acheta les

armées; c'est encore avec de l'argent qu'on acheta la légitimité : l'his-

toire des papes et des empereurs en fait foi. Les princes italiens étaient

salués, au xvi» siècle, par le cri national : Viva chi vince! Le peuple res-

pecta la force par intérêt, et ce fut en définitive une seule religion, celle

du succès, qui sacrales princes. Uuaiid les Borgia parurent, Machiavel

put prendre la plume et dédier ses livres à un pape. La rehgiou du suc-

cès avait trouvé en même temps son pontife et son apôtre. On a com-

paré les crimes des princes italiens à ceux de Louis XI : l'erreur est gros-

sière. Louis XI, sombre, faux, impitoyable, était le roi; sa perfidie était

au service d'un droit, son égoïsme interprétait une tradition. Quel était

le droit des Médicis et des Sforza? La France n'avait pas été matérielle-

ment partagée par la dualité du pape et de l'empereur; son aristocratie

n'avait pas été conquise par les villes. Sans doute les villes de France

eurent leurs luttes à soutenir contre l'aristocratie; mais, malgré ses di-

visions, la France avait été plus forte que les Français; l'Italie, au con-.



596 REVUE DES DEIX MONDES.

traire, avait été plus faible que les Italiens. De là les phases exception-

nelles de la civilisation italienne. De là ces gibelins qui délibèrent s'ils

doivent raser Florence, ces Vénitiens qui parlent de transporter Venise

à Constantinople, ces condottieri qui portent le défi à Dieu. De là ces

massacres des familles trois fois renouvelés sur mie échelle gigantesque

pour fonder l'autorité de la commune d'abord
,
ensuite l'autorité de la

commune personnifiée dans les seigneurs, en troisième lieu pour sim-

plifier la géographie politique et constituer les états du xvi^ siècle. Les

villes même furent plusieurs fois reconstruites, à l'époque des grandes

expulsions d'abord, puis à l'époque des seigneurs, et chaque fois on

démolit les palais par centaines. La fureur des guerres civiles renver-

sait des monumens comme la tour des Tosinghi à Florence
,
haute de

cent trente brasses et ornée de colonnes de marbre jusqu'au sommet.

Pise perdait d'un seul coup les tours de trois cents maisons, Bologne le

palais des Bentivoglio, où l'on comptait trois cent soixante-dix cham-
bres. Plusieurs villes furent détruites à jamais. Les ravages et les mas-
sacres se succédaient presque sans interruption. Rien de commun, on le

voit, entre la royauté de Louis XI et la seigneurie italienne. Ttmdis que
l'une développait la monarchie nationale, l'autre reproduisait dans les

hautes régions des cours les fureurs de la guerre guelfe et gibeline,

après les avoir comprimées sur la place publique au moyen des ty-

rans. L'œuvre de Louis XI reste, le droit du roi se fixe dans les peui)les,

il Ue les consciences; le droit du seigneur au contraire provocpie la ré-

volte, et Venise, qui imite les seigneurs, perd en un seul jour devant la

ligue de Cambrai ce qu'elle a gagné en huit cents ans de travail et de

conquêtes en Italie. Quel pouvait être le résultat de la concurrence de

toutes ces forces effrénées qui se disputaient la péninsule? Il faut le

demander aux idées du moyen-âge et aux deux villes où la renaissance

de l'Italie politique s'efforça de les remplacer.

IIL — LES GUELFES ET LES GIBELINS. — FLORENCE ET MILAN.

La nationalité italienne ne pouvait être constituée que par les deux

idées du moyen-âge italien ou par les deux forces de la renaissance. Ces

idées conduisaient à quatre systèmes : la théocratie guelfe ,
l'unité im-

périale, la liberté républicaine, dont Florence a été l'expression la jjIus

exquise, ou la seigneurie conquérante, dont Milan a été le siège pendant
deux siècles (1).

(1) Campanella, Dante, Machiavel et Sismondi peuvent cire considérés comme les

représentans de ces quatre systèmes. Toutefois Machiavel en embrasse deux, celui des

républiques et celui de la principauté; aussi esl-il le représentant le pins fidèle de la

renaissance italienne. Pas un mot dans ses livres sur le droit pontilical et impérial : il

agit par les moyens, jamais il ne touche aux principes.
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C'est à peine si l'on peut s'arrêter au premier système, à celui de la

théocratie guelfe. Les papes, dit-on, étaient tout-puissans en Europe;
ils pouvaient donc fonder la nationalité de l'Italie. On ne voit pas que
la dictature des pontifes était européenne précisément parce qu'elle

n'était d'aucune nation. Une théocratie nationale eût été une absurdité

au point de vue chrétien , et, en ressuscitant le judaïsme, elle aurait

fait de l'Italie l'ennemie naturelle de tous les peuples. Comment les

papes auraient-ils fondé la nationaUté italienne? Par les républiques?
Entre mi\ et les républiques, il n'y eut qu'une coalition extérieure, tran-

sitoire, momentanée, [)Our combattre l'empire. Aux yeux de l'église,

les républiques ne furent en réalité que des villes libres de l'empire,
en d'autres termes l'empire lui-même sous une forme tantôt faible,

timtôt factieuse et rebelle. Une papauté républicaine eût dû organiser
d'avance la république à Rome pour l'établir dans toutes les villes, et

les papes, au contraire, furent les ennemis implacables de la république
romaine. Une i)apauté répul)licaine eût dû |)orter la république en Eu-

rope pour l'assurer en Italie, et le saint-siége sacrait l'empereur, il

sanctifiait la royauté germanique. La principauté se développait dans

les républi(pies italiennes; les papes l'ont-ils empêchée de surgir? Nul-

lement : ils furent les alliés des familles guelfes qui s'élevaient, ils

furent les ennemis des républiques gibelines qui restaient libres, et, si

dans les momens de détresse ils s'appuyaient sur les communes, dans

leur force ils les menacèrent sans cesse, ils les écrast'rent au centre de

l'Italie : ils n'ont jamais cesse de maintenir la servitude féodale dans

le royaume de Naples. Jamais la république ne fut la penst^e des pon-
tifes. Les papes pouvaient-ils au moins pacifier la p<*ninsule, resserrer

les ligues, donner une sorte d'unité fédérale aux républiques et aux

seigneurs de l'Italie? Sans doute, au fort des luttes guelfes et gibelines
la papauté intervint; souvent les villes en guerre virent arriver les

légats apostoliques pour pacifier les partis, pour ramener les bannis

dans les villes, pour prêcher la croisade contre les tyrans; cependant,
loin de concilier les villes, les pa|>es les divisaient : c'est la papauté qui
créait les guelfes. Entre les guelfes et les gibelins, les papes étaient

juges et parties; ils n'attaquaient que les tyrannies gibelines; les vi-

caires de l'église imitaient au fond ceux de l'empire; les po<lestats guelfes

ét«iient des tyrans, comme les podestats des villes gibelines, et la croi-

sade même contre les gibelins était commandée par les tyrans du parti

opposé. Im{)uissans, comme alliés des républiques, à constituer la na-

tionalité italienne, ils le furent encore plus comme seigneurs. Le chef

de la chrétienté, au cœur du moyen-âge, ne pouvait pas tenir tête au

sénateur, au pnîfet de Rome, à la plèbe; à chaque instant, on l'expul-

sait : (irégoire Vil lui-même mourait en exil. Princes électifs, sans pos-

térité, sans ancêtres, les papes furent le jouet des familles; les fiefs et-
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les seigneuries se multiplièrent sur la terre des pontifes avec plus d'in-

dépendance qu'ailleurs. C'étaient, à Rome même, des familles aux ori-

gines antiques ,
aux serfs innombrables

,
aux monstrueux privilèges,

soutenues par des châteaux dans les campagnes et des forteresses dans

la ville. J'ignoire si les Savelli, qui tenaient les clés du conclave, comp-
taient les six papes, les trente-six cardinaux, les capitaines, les saints,

les évêques,qui figurent dans leurs généalogies du xvr siècle; je ne

sais pas s'ils ont cx)mbattu Mézence, donné des consuls à l'ancienne

Rome, et résisté à Énée par les Sahellii. Je sais seulement que plusieurs

familles remontaient au-delà du moyen-àge, et que la lutte des familles

guelfes et gibelines dans la ville éternelle se développa sur une échelle

gigantesque. C'est à Rome que nous rencontrons Sciarra Colonna, l'en-

nemi de Boniface VIII qu'il faisait mourir de rage ,
de Benoît XI qu'il

empoisonnait, l'ami de l'empereur Henri VII qu'il couronnait le sabre

à la main, tandis qu'une moitié de Rome était insurgée. Pris par les

corsaires, délivré par un roi de France, restauré par Louis de Ba-

vière et mourant en exil, Sciarra fut l'une des plus grandes figures

du XIV* siècle. Sous Jules II, un cardinal Coloima proposait de faire

revivre la république et de chasser de Rome le Soudan de la chi-é-

tieoté; plus lard, Fabrice et Pompée Colonna, à la tète des armées

impériales, ébranlaient l'Italie. C'était la digne postérité de Sciarra.

Quand on songe aux Orsini, aux Colonna, quand on se rai)pelle le

tribunal d'Arnauld de Brescia, de Cola deRienzi, les éclats volcani-

ques de la plèbe romaine, les papes assassinés, tandis que l'Europe

était à genoux, l'on reconnaît Rome à cette grandeur, et l'on se sent

au milieu des anciens maîtres du monde. On comprend qu a Rome la

satire déchirât hardiment les voiles du temple ,
et montrât l'homme

dans le pontife, le despote dans le pape. Les 'grands seigneurs de Rome

adoptaient volontiers cette idée gibeline, qui présentait la théocratie

comme le règne de l'imposture inauguré dans le monde à trois reprises

par Moïse, le Christ et Mahomet. Que firent les papes en présence de

cette noblesse indomptalxle, en présence de toute l'Italie? Dans la pre-
mière moitié du moyen-âge, ils avaient sanctifié la conquête; f>our se

grandir, ils avaient appelé de nouveaux conquérans, ils avaient rendu

impossible une royauté italienne
,
en sacrant Charlemagne et Oition.

Dans la seconde moitié du moyen-âge, ou plutôt au xui'' siècle avec Ni-

colas III, ils devinrent seigneurs et adoptèrent les mœurs des dynasties

italiennes : par conséquent les papes subirent cette loi de l'exil qui pesa

sur toutes ces dynasties. Ils durent, comme tant d'autres seigneurs, re-

conquérir leurs propres états. C'est alors surtout que se trahit leur fai-

blesse. Quatre fois, au xvi'^ siècle, ils tentent la restauration du pouvoir

temporel avec le cardinal Bertrand du Poiet, avec le comte Durefort,

avec le cardinal Albornoz, avec le cardinal Robert de Genève : c'est
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une guerre continuelle qui échoue quatre fois et aboutit à un schisme.

Le concile de Constance au xv" siècle veut rétablir la papauté avec

Martin V, et deux papes sont successivement dépossédés; deux condot-

tieri, Braccio Mantone et François Sforza, occupent les États-Romains;

les scandales se multiplient, et c'est par le terrible scandale des Borgia

que s'achève au xvi» siècle la restauration de l'église. Ce n'était pas la pa-

pauté qui était faible, c'tHaientles papes. I^ papauté, mille fois au-dessus

de l'aristocratie romaine, étjiit la magistrature universelle de la chré-

tienté, la dictature morale de l'Europe, l'unité du moyen-âge; mais,

comme seigneur de Rome, le pape fut son propre ennemi : il fut souvent

l'homme le ydus coupable de la chrétienté. La contradiction entre les

pajjcs et la pai)auté devint si évidente, (luelle passa à l'état daxiome, et

on ne saurait s'étonner si le parti guelfe, en se développant, chercha à

prendre la place des pontifes. Il en résulta (jue les marquis d'Esté, Na-

ples, Bologne, Florence surtout, le centre des guelfes, rejetèrent au

second rang l'autorité du pape, la soumettant à la iwlitique du parti

d'abord, pour sacrifrer ensuite le parti lui-même à l'intérêt de chaqae
état.

La constituhon de l'unité italienne par l'antorité impériale a été in-

finiment plus vigoureuse, plus naturelle, plus légale. Sans remonter à

l'empire romain, sans parler du couronnement de Charlcmagne, en

écartant les traités et les vicissitudes accident<;lles pour n'interroger

que la conscience des peuples, il est évident que l'Italie, avant les répu-

bliques, était profondément impériale. L'empereur était le roi des R(v

mains, il avait h Roukî son tribunal
,
et il y jugeait en dernier ressort,

tandis que dans les diètes d'Italie il était le justicier des princes et des

villes. Les villes lombardes insurgées, en guerre contre Frédéric Biir-

berousse, n'osaient pas l'attaquer les premières, malgré l'avant^ige de la

position, c.ir elles redoutaient l'accusation de haute trahison. La paix

de (k>ustance consacrait encore les droits »le l'empereur apn's la vic-

toire de Legnano; les villes de la Haute- Italie prêtaient sennent de

fidélité à Frédéric II. Plus tard, l'empereur Henri VII, avec deux mille

hommes, soulevait une réaction gibeline depuis Milan jusqu'.î Rome.

Louis de Bavière renouvelait le mouvement gibelin en 1327, et par la

suite il n'y eut pas d'empereur, même vaincu et en déroute, qui ne

pût rançonner des villes, nommer des ^icjiires, vendre cent diplùmes,

en un mot légaliser les usurpations des ])rinces et des républiques de

l'Italie. Quand la moitié des familles, dans les répubhques, arborait le'

drapeau impérial , quand aucun guelfe n'osait contester la suzeraineté

de l'empereur, de tels faits n'étaient pas assurément sans signification.

jVonsle répétons, toute l'Italie du moyen-âge était profondément impé-

riale; ((u'on interroge les jurisconsultes, et les disciples dirnérius ré-

IK)ndront à la diète de Roncaillc que tout est à l'empereur; qu'on in-»
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leiToge la langue italienne, elle naît en Sicile à la cour de Frédéric II,

le descendant de Frédéric Barberousse. Enfin, qu'on interroge la poé-
sie, le premier chant de la muse nationale fut l'épopée gibeline de

Dante, et, depuis, la littérature, au-delà des monts, se développa en
maudissant les papes. L'unité gibeline, le droit de l'empereur, était donc
l'idée populaire, poétique, l'idée du droit civil, par conséquent l'idée

qui devait prévaloir dans l'émancipation politique de l'Italie contre la

théocratie du moyen-âge. Cependant la suprématie de l'empereur en
Italie devait s'user comme celle du roi de France sur son vassal d'An-

gleterre. Tandis que la contradiction entre les papes et la papauté faisait

la faiblesse de Rome, l'opposition entre les intérêts de l'^emagn^ et

ceux de la péninsule faisait la faiblesse de l'empereur. Le jour vint où
le parti gibelin prit la place du chef de l'empire, de môme que le parti

guelfe prenait la place du chef de^l'égUse. Ici encore la force de l'idée

gibehne au-delà des Alpes se montre tout entière. Ecelino d'Onara et

de Romano, en se substituant àjFrédéric II, rêve la gloire de Charle-

magne; Massino II délia Scala, en profitant d'un revers de Jean de

Bohême, se croit sur le point de s'emparer de l'itahe; Castruccio Castra-

cani
,
en se mettant à la place de Louis do Bavière

, pense à son tour

fonder un royaume d'Itahe par le prestige de l'idée impériale. Toutes ces

tentatives avortèrent cependant, et, au déclin du moyen-âge, la mission

nationale échut à une république guelfe qui se substituait aux i)ontifes,

à une seigneurie gibeline qui se substituait à l'empire. De là Florence

et Milan.

Au point de vue italien
,
l'histoire de Milan se divise en trois périodes :

celles des Torriani
,
des Visconti et des Sforza. Un jour, l'armée de Milan,

battue par Frédéric II à Cortenova, fut accueillie et ravitaillée par les Tor-

riani, comtes de Valsassina. A partir de ce moment, il s'établit une amitié

toute guelfe et patriarcale entre le bas peuple de la ville et les châtelains

de Valsassina. Ceux-ci vinrent habiter Milan, ils furent podestats, ils expul-

sèrent les nobles (1257); cinquante patriciens furent égorgés le même

jour sur le tombeau de Paganino de la Torre. Les Torriani jetaient ainsi

les fondemens d'une seigneurie guelfe qui aurait embrassé Lodi, Como,

Novare, Verceil, Bergame. Malheureusement ils étaient entourés de

forces gibehnes. L'archevêché de Milan était gibelin, et l'archevêque

Othon Visconti, appuyé sur l'aUiance féodale du marquis de Mon tferrât,

chassa à son tour la famille des Torriani. La dynastie gibeline com-

mença par renfermer six Torriani dans des cages. Mathieu, le successeur

d'Othon, dut céder à la réaction guelfe; remplacé par les Torriani, il

partit pour l'exil, attendant, disait-il, que les crimes de la famille rivale

et victorieuse surpassassent ceux des Visconti. Henri Vil ramena Mathieu

à Milan, en 43M, imposant la paix aux deux familles ennemies. Sur ces

entrefaites, une trahison éclata : probablement les Visconti poussèrent
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les Torriani à l'éineute contre l'empereur, et l'empereur à la Tengeance
contre les Torriani; en définitive, la colère impériale tomba sur la famille

guelfe, qui fut expulsée pour toujours. Les Visconti grandirent dès-lors

rapidement : Plaisance, Tortofle, Parme, Yerceil, Crémone, Alexan-

drie, furent soumises en dix ans par Mathieu. Le successeur de Ma-
thieu

,
Galéas

, pei-sécuta les guelfes ,
et fut toutefois trahi par Louis

de Bavière, qui le supplanta et l'exila après l'avoir jeté dans ces mêmes
cachots où il entassait sans pitié les guelfes. Les Visconti rachetèrent

bientôt Milan
,
de Louis de Bavière, à beaux deniers comptans, et la dy-

nastie gibeline reprit son essor avec Luchinoet Jean, oncles et alliés de

Azzo Novello. Luchino combattit Bellinzona, Como, Asti, Bobbio,

Pise, Parme, Tortonc, Cherasco, Alexandrie, la famille de Savoie, celle

de Monferrat, celle des Gonzagues ,
la répubhque de Gènes. Il mourut

empoisonné par sa femme, une Fieschi de Gênes
( 13i9). Jean poursuivit

le coml)at commencé par Luchino. Liés avec les Ordelaffi, les Pollenta

et les Malatesta, les Visconti conspiraient contre la républicpie guelfe de

Flonmce, contre le |>aj)e : ils achetaient Bologne des Pejmli, ils prenaient

Gênes en 1353j en 1351
, par la diète gibeline de Milan, ils avaient or-

ganisé la conspiration générale de toutes les familles impériales contre

l'église. Les Visconti se substituaient ainsi aux empereurs: Charles IV,

de passage, en 1355, à Milan, était gardé à vue, presque prisonnier;

la dynastie gibeline s'élevait à l'indépendance. Elle fit sentir sa force

par de terribles violences sous les trois frères Mathieu II, (ialéas II et

BernalK)s. A cette époque, le parti guelfe, sous l'influence d'Albonioz,

se relevait dans l'Italie centrale, les Visconti venaient de perdre quel-

(jucîs provinces, et les conspirations se multipliaient en Lombardie. Ce

fut alors que, par une loi, les Visconti menacèrent d'arracher la langue
à ceux (|ui prononceraient les mots de guelfes et de gibelins. Mathieu

épouvaulii les conspirat(!urs |)ar le carême, supplice atroce qui durait

quarantt; jours avant d'amener la mort. Ce tyran mourut em|»oisonné.

Son successeur, Bernabos, réjKindit l'épouvante dans la moitié de l'Italie :

il se disait seul pape et seul (împtTeur vis-à-vis de ses sujets. Quand il

passait dans la rue, les ecclésiastiques devaient se mettre à genoux.
Rome l'excommunia, et deux cardinaux vinrent lui |X)rtcr la sentence

,, I)ontificale; il les arrêta sur un pont, et leur laissa le choix de manger
la bulle ou de boire l'eau du fleuve : les cardinaux durent se résoudre

à manger la bulle. Deux croisides furent prèchées contre Bernabos;

il résista à Florence et à Rome; il acheta Reggio. Cet homme cruel,

père de trenle-cin(] enfans, avait un neveu d'une dévotion excessive,

et timide en apparence jus(prau ridicule, (pii passait sa vie à chanter

vêpres et compiles avec les chanoines de la cathédrale de Pavie : c'était

iciui Galéas, élevé dans la crainte de Dieu et de son oncle. Vn jour,

Jean Galéas demande à son oncle la i)ermission de passer [wr Milan |)fuu-

TOME XV. ^'>^
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se rendre en pèlerinage au sanctuaire de la Madonna del Monte, près de

Varese. Bernabos, qui prend en pitié les faiblesses superstitieuses de son

pauvre neveu ,
va à la rencontre de Jean jusqu'aux portes de Milan

,

presque sans cortège; mais le pèlerin était un traître : Bernabos, saisi

par les satellites de Jean Galéas, fut jeté dans une prison où il mourut

avec deux de ses fils. Quant au timide neveu
,

il monta sur le trône

ducal, prix de sa trahison.

Une fois maître de Milan
,
Jean Galéas commença par demander au

pape le titre de roi d'Italie. Ayant essuyé un refus, il se rua sur Flo-

rence, sur Bologne ,
il mit en déroute les troupes pontificales; la force,

l'argent, les coups d'état, tous les moyens lui étaient bons; il prit

Sienne, Hse, Pérouse, Bologne; il enleva Vérone aux Délia Scala, Pa-

doue aux Carrare; il conspirait à Lucques, et menaçait Venise. Jean Ga-

léas avait-il fondé un royaume? Non : son œuvre chancelait par la base.

Jean Galéas n'avait été légitimé qu'en 1395, son règne n'avait été qu'une

longue réaction gibeline, et après sa mort, en 4402, pendant la mino-
rité de ses fils, les villes et les familles s'imissaient dans une insurrec-

tion universelle. Les Délia Scala se révoltaient à Vérone, les Cavalcabô

à Crémone, les Landi à Bobbio, les Scotti à Plaisance; l'insurrection

atteignait Lodi, Bergame, Pavie. Quelle avait été la politique de Jean

Galéas? Celle de l'unité. 11 avait voulu relever le royaume des Longo-
bards, et n'avait réussi qu'à déchaîner toute l'Italie contre sa famille.

Venise, Florence, Borne, le Montferral, envaliissaient à la fois les états

qu'il léguait à son faible successeur. Les auxiliaires que Jean Galéas

avait employés tournèrent contre lui comme sa politique. Il s'était ap-

puyé sur les forces mobiles des condottieri, et à sa mort cinq condottieri

se jetaient sur les terres des Visconti : Ottobon Terzi enlevait Parme,

Plaisance, Beggio; Facino Cane occupait Novare, Tortone et Alexan-

drie; Malatesta prenait Brescia; Colleoni s'emparait de Trezzo, Gabrino

Fonduio de Crémone. La crise fédérale qu'on vit alors éclater déve-

loppa dans toute l'Italie une agitation sans égale : les seigneurs, les

condottieri, les prétendans, s'entrechoquaient dans l'Italie du nord; l'a-

narchie régnait dans l'Italie centrale. 11 n'était plus question du pape,

ni de l'empereur; les destinées des deux arbitres de l'Italie féodale fu-

rent un moment entre les mains du condottiere Gabrino Fonduio, qui
faillit les précipiter du haut de la cathédrale de Crémone, où il les avait

réunis. Les dépouilles de l'empire étaient l'objet de toutes les convoi-

tises
, et, tandis qu'on se disputait les lambeaux de cette riche proie,

l'idée de la royauté itahenne, exclue de la Lombardie, retrouvait à Na-

ples un nouveau représentant dans la personne du roi Ladislas, qui

prenait pour devise : Aut César, aut nihil. Maître de Naples et de l'Italie

centrale, Ladislas s'avançait vers le nord à la grande terreur de Flo-

rence, quand il mourut empoisonné. Naples retwîiba bientôt dans son
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anarchie habituelle, et après le règne du faible Jean-Marie Visconti, as-

sassiné en 1412, l'idée de la royauté italienne reprit son influence à

Mlan. Philippe-Marie Visconti, à son avènement, se trouva sans argent,
sans soldats et sans villes. La veuve de Facino Cane, qu'il épousa bien

qu'âgée, lui livra un trésor, des villes et une armée; c'est ainsi qu'il

s'empara de Milan, de Monza, de Bobbio, de Lodi, où Vignate mourait

dans une cage, de Crémone dont il fit décapiter le seigneur, de Voghera
où il fit pendre Beccaria. Phihppe-Marie étoufla une à une les familles

rebelles; les condottieri de l'insurrection durent tout rendre; il reprit

Gênes, et fioursuivit avec une énergie infatigable le projet de monar-

chie itahenne qui avait séduit Jean Galéas, mais il rencontra sur son

chemin la ligue de Venise et de Florence, et la guerre se prolongea
sans amener de résultat. PhilipiMî-Marie puisait ses forces dans la soli-

tude. Inaccessible à tous, il se jouait de tout : en présence d'un honune,

cependant, il n'était plus maître de lui-même; aussi, refusaitril de voir

l'empereur, (ju'il faisait fêter à Milan; peut-être se souvenait-il de son

ancêtre trahi un siècle auparavant |)ar Louis de Bavière. A la mort de

Philippe-Marie, en 1M7, la crise fédérale se renouvela; la branche du-

cale des Visconti était éteinte. Les guelfes, les gibelins, les villes et les

seigneurs se révoltèrent : Pavie, Parme et Tortone se déclarèrent indé-

pendantes, l'état fut envahi; Milan, flottant entre les guelfes et les gibe-

lins, proclama la république. Cette fois le duché ne pouvait être sauvé

que par un conquérant italien; il échut aux représenlans de l'itahc mi-

litaire, aux condottieri.

Divisée entre les deux dynasties nomades des Braccio et des Sforza,

l'Italie militaire venait de recevoir une sorte de chef dans François

Sforza, qui avait dispersé l'armée de Braccio. Resté seul, François Sforza

avait déjà fondé et perdu un état dans le centre de l'Italie: il était gendre
de Philippe-Marie, il se jeta donc au milieu de la guerre entre Milan,
Florence et Venise. D'abord à la solde de Milan, puis de l'ennemi, il joua

serré, trahit quelque \)eu, domina ses rivaux, et le plus grand des con-
dottieri mourut maître de l'état où Bernal)08 voulait être à la fois piijMî

et empereur. Son fils tomba sous les coups d'une réaction républi-
caine. Le pouvoir échut ensuite à Louis-le-More, qui s'en empara à
force d'adresse et de crimes. Louis-le-More fil une tentative dernière et

désespérée pour créer à Milan ce centre monarchique qu'avaient rêvé

pourritalieBcrnal>os, Jean Galéas et Philippe-Marie. Il appelaCharles VIII
à la conquête de Naples, croyant le jeter dans une guerre italienne

dont il se réservait d'exploiter les chances à son profit. Quand il vit Na-

ples conquise sans coup férir, il tourna contre Charles VIII toutes les

forces italiennes, et il provoqua ainsi la vengeance de Louis XII, qui brisa

à jamais le (hiché de Milan (irjOO).

Nous venons de retracer rapidement les tentatives de la seigneurie
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quasi -gibeline de Milan pour organiser l'unité italienne. Si elle a

échoué dans cette tâche, ce n'est pas faute d'hommes supérieurs. En
cent cinquante ans, la famille des Visconti avait compté six grands po-

litiques, Othon, le fondateur de la dynastie, Mathieu, qui la rétablissait sur

le trône, Luchino le conquérant, enfin Bernabos, Jean Galéas et Philippe-

Marie, dont les efforts eurent un but commun. Les Sforza, qui avaient

remplacé les Visconti, ne leur cédaient ni en énergie ni en adresse.

Cette famille de paysans s'était élevée rapidement au pouvoir par la

gloire militaire. Les Sforza, en cinquante ans, donnaient à Milan un

grand capitaine et un grand politique, François Sforza et Louis-le-More.

Que manquait-il donc aux Visconti et aux Sforza? Ni la hardiesse ni le

génie assurément; mais l'unité qu'ils proposaient à l'Italie ne représen-
tait aucun droit, et les villes la repoussaient de toute leur force comme
la tyrannie d'une famille, tyrannie aussi illégale qiie violente. De là les

crises fédérales; de là, en 4 447, l'établissement de la république à Milan,
la conspiration des républicains qui assassinent le fils de François Sforza,

et l'attitude des populations frémissantes sous Louis-le-More, qui ac-

cueillent Louis XII comme un libérateur. D'ailleurs, le duché était un
fief de l'empire, la tradition impériale se trouvait encore assez forte pour
ouvrir les portes de l'Italie à l'empereur; partout l'idée d'une nationa-

lité italienne était si faible, que personne n'accusait de trahison les Co-

lonna et les Trivulzio, qui combattaient contre le pays à la tcte des ar-

mées impériales ou françaises.

La domination de l'Italie, qui avait échappé à la seigneurie gibeline
de Milan, pouvait-elle appartenir aux républiques? En d'autres termes,
celles-ci s'appuyaient-elles sur une idée assez forte pour donner nais-

sance à un droit? Certes le développement des forces républicaines
fut rarement poussé plus loin que dans l'enceinte de Florence. La no-
blesse y fut un titre de proscription, les familles aristocratiques expul-
sées dans les soulèvemens y furent en partie réduites à labourer la

terre pour vivre. La dictature même des podestats, jadis exercée par
des princes à Florence, disparut complètement dans la magistrature
du gonfalonier, dont les fonctions duraient deux mois, et dont les pou-
voirs étaient fort limités. La liberté se trouvait-elle garantie? Nullement.

Quand on rasa les châteaux, Florence resta une ville de châteaux,
ses palais devinrent autant de forteresses; quand on brisa la féodalité,

les gonfaloniers anoblirent les grandes familles de la bourgeoisie;
les gros bourgeois [popolani grassi] formèrent une nouvelle aristo-

cratie profondément détestée par la plèbe des artisans et par la noblesse,

dont l'influence ne fut jamais anéantie. Cette bourgeoisie, désarmée

comme toutes les bourgeoisies italiennes, dut soudoyer les condottieri,

payer les petits princes pour combattre les ennemis, et à la fin elle se

trouva prise entre deux forces également hostiles, la plèbe et l'ancienne
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aristocratie. Quand cette situation nouvelle se fut déclarée, la première

famille de bourgeois assez riche pour s'assurer d'une clicntelle com-

merciale, assez peu scrupuleuse, assez adroite pour trahir la bourgeoisie

en donnant des espérances au peuple et à l'ancienne noblesse, cette

famille de bourgeois, appuyée sur les forces combinées de l'église, de

l'aristocratie et de l'empire, put fonder la dynastie de Florence et sup-

primer au cœur de l'Italie la liberté du moyen-âge. C'est ce qui arriva

par les Médicis. La république toutefois ne se rendit pas sans résistance.

Il fallut qu'après bien des luttes et des massacres, tout cons[)irât contre

elle pour qu'en 1529 la seigneurie lui fût définitivement imposée.

Quand on se rappelle combien d'émigrés partirent pour lexiJ, su-

périeurs à la patrie qui succombait, combien de victimes il fallut

(îgorger pour tuer une pensée qui ne cessait de protester dans la Tos-

cane entière; quand on voit cette Florence, l'.Vthènes du moyen-âgo,
devenue le centre, le foyer de la vie intellectuelle et i)olitique en Italie,

cette Florence où des gonfaloniers bimestriels gouvernaient avec la pni-
dence consommée de vieux ministres rompus aux affaires, et qui, h .<a

dernière heure, après avoir créé les Médicis, avait encore Machiavel jKJur

inspirer sa politique, Michel-Ange pour construire ses forts, et Savo-

narole pour lui parler de Dieu, on ne peut se défendre d'admirer un
si grand exemple de ce que jxîut la libertc', (pielles que soient ses formes

et ses vices. Florence a résumé long-temps cette vie multiple de l'Italie

(jui semblait S(^ refuser à tout nivellement, à toute expression simple et

indécise, cette intarissable originalité qui rejetait tout<; loi hormis celle

du beau. Toutefois faut-il regretttT que la républicpie ait succombé de-

vant les Médicis? N'est-il pas évident que le triomphe des Strozzi, lic's

avec vingt cours et riches à soudoyer des armées, n'aurait guère re-

tardé (jue de (juehiues années l'avénemenl «l'une dynastie florentine?

La liberté de Florence, d'origine essentiellement municipale conune
les seigneuries mêmes, ne put jamais s'étendre hoi*s de la ville. Forte

pour détruire comme les guelfes, elle neut jamais d'empire sur les

villes soumis(;s, «jui restèrent toujours ennemies et prêtes à la révolte,

('onquénnite, Florence ne put jamais dompler Sienne; républicaine,
elle appuya mille conspirations suis élablir la liberté nulle part; ville

libre, elle éUiit l'ennemie naturelle de toute famille qui visjiit à l'unité

italienne \)ar la royauté. Elle arrêtait les projiiès ambitieux des Dclla

Scala, des Castruccio Castracani, des Visconti, des L^lislas. Elle ne

manqua pas à ses derniers jours de se coaliser avec l'étranger contre

IMse
,
et une année avant de périr elle était consternée en apprenant

(jue Gênes avait secoué le joug de la France. Telle fut l'altitude de Ho-
rence en présence de l'Italie. Sii force fut avant tout une force de ré-

sisUuice, sji liberté au milieu des seigneuries et des républiques fut une
liberté brillante, mais isolée.
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La conséquence à laquelle nous arrivons, c'est que la théocratie de
Rome s'est trouvée en opposition avec les droits de l'empire par suite

d'un contrat signé au commencement du moyen-âge. Les papes, ne

pouvant concilier en eux-mêmes le caractère du seigneur avec celui du

pontife, échouèrent dans leur lutte contre l'empire. D'un autre côté,
le droit anti-national de l'empereur fut impuissant à régir la péninsule.
Cette lutte de deux forces également stériles opposa famille à famille,

ville à ville; Florence, appuyée sur les papes, se trouva opposée à Milan,

appuyée sur les empereurs, de sorte que la religion se tourna contre le

droit, puis la liberté contre l'indépendance, tandis que dans le duel des

princes et des républiques les condottieri séparaient les forces militjiires

de toutes les forces politiques. Ajoutons que la littérature italienne se

trouva à son tour en contradiction avec les tendances de l'Italie. Tan-

dis que la lutte des familles et des cités multipliait les différences et les

contrastes sur le sol de la péninsule, tandis que le génie italien, se cher-

chant toujours et ne se fixant jamais, s'éparpillait pour ainsi dire en mille

créations qui se détruisaient les unes par les autres, la littérature, for-

cément une et indivisible, était poussée par ses divines inspirations à

chercher un droit qui sanctifiât le triomphe d'un parti. C'était une route

contraire à celle que suivait l'itahe. Aussi Dante, gibelin, plaça-t-il en

enfer ses propres héros, et la poésie, depuis Dante, poursuivit-elle de ses

invectives cette Italie dont l'anarchie n'avait pas de nom dans la langue
des poètes. Plus tard, animée par les inspirations de la renaissance, dé-

testant l'empire et les papes, la littérature se réfugia dans les sereines

régions de l'antiquité; elle exila de ses poèmes les Visconti et les Mé-

dicis, Venise et Florence, comme des illustrations sans prestige. Ma-

chiavel, l'homme positif, à la fois Florentin et Itahen, cherchant une

issue à sa propre pensée, se trouvait frappé d'une profonde incertitude.

Après avoir fait abstraction de la religion et de l'empire, après avoir

conçu une .double politique à l'usage des seigneuries et des républiques,
il présentait l'indépendance et la liberté de l'itahe comme les deux

termes d'une contradiction sans espoir. C'était la renaissance qui se

jugeait.
v

IV. — DÉCADENCE DE l'ABISTOCBATIE.

On attribue la chute de l'Italie à l'invasion étrangère : je crois peu
aux conquêtes qui se réalisent sans coup férir. Milan et Naples ne

se sont pas défendues, on peut dire qu'elles se sont bornées à assister

à la lutte de la France et de l'empereur en Italie. La Toscane résista

bien plus aux Médicis qu'à Charles-Quint; elle resta indépendante, et

partout ailleurs l'état de l'itahe ne fut point changé. L'Italie n'a donc

été vaincue que par une idée. Cette idée fut une restauration pure et
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simple du droit européen par les deux autorités qui avaient légitimé^

de gré ou de force, toutes les usurpations des républiques et des sei-

gneurs. Le droit de l'église et le droit de l'empire envahirent tout, en-

traînèrent les villes et les peuples; Florence et Milan n'eurent plus de

mission. Ces princes, ces familles, ces villes qui s'entr'égorgaient dans

le sentiment de leur égalité, n'eurent pas de force devant une in-

vasion naturalisée d'avance par l'ancien pacte du moyen-âge. Il est vrai

que, si l'on ne se battit pas, on conspira; mais quelle fut la pensée de

ces conspirations? Chasser l'étranger par l'étranger, en d'autres termes

chasser les franco-guelfes et les hispano-impériaux les uns par les

autres, ce qui revenait à chasser le pape par l'empereur, et l'empereur

par le pape. Telle fut la dernière équivoque de la renaissance. Le pape
et l'empereur cessèrent de se combattre en présence de la réformalion,
le pacte du moyen-âge fut renouvelé, et les conspirations se trouvèrent

déjouéesou étouffées. Pour la seconde fois, lapapauté et l'empire se par-

tagèrent l'Italie. Les pfipes, enclavés dans les jMissessions espagnoles,

perdirent le droit de couronner l'empereur et l'alliance des répuliliques

guelfes; à Naples, ils trouvèrent dans le roi d'Espagne un vassal redou-

table. Par compensation, ils restaient à la tête de toutes les conspirations

catholicjues contre la réformation, et le seigneur de Rome régna dans

ses états avec une sécurité jus(|u'alors inconnue. Il s'empara de toutes les

terres que lui disputaient les anciennes familles, il enleva Ferrare, prit

Urbin, disposa des fiefs échappés à l'empire. D'ailleui-s, le parti guelfe

survivait, la France le soutint, afin de se créer en Italie des alliés contre

l'influence impériale. L<; parti guelfe s'appela le parti français, et les mai-

sons guelfes, comme la famille d'Esté, ou devenues guelfes à l'heure de

la décadence, comme les Pico délia Mirandola, se rallièrent autour

du saint-siége. L'influence gil)eline, qui s'appela de nouveau impiViale
comme aux anciens temps, se développa par l'Kspagne, qui entraînait

à sa suite la cour de Vienne. Féodale par essence, elle paralysa l'indus-

trie des villes lombardes et napolitiines, elle releva l'aristocratie humi-
liée par les rois de Naples et les seigneurs de Milan. Bref, au xvii» siècle,

les vingt-neuf états de l'Italie étAicnt pres(jue tous des fiefs de l'église

et de l'empire, la cour de Madrid et la diète germanique exercèrent

réellement une autorité qui n'avait été que nominale au temps de la

renaissance. Quand l'Autriche, en 1707, remplaça l'Espagne à Naples et

à Milan, l'influence de l'empire fut doublée. Le parti français se trouva

brisé, livré à l'Autriche, la famille d'Esté elhvmêmc devint impériale;

les Pico, les Gonzagues, adhérons du parti français, furent dépossédés
comme rebelles par la diète germanique. L(>s fai7ÙlIos régnantes se de-

mandaient si on allait revenir au régime de Frédéric Barberousse. Dans

la suite, à l'extinction des Médicis, la maison de Lorraine établissait en

ïoscaue l'influence autrichiemic; la famille d'Esté devait se continuer
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par des archiducs de la maison de l'empereur. Les traditions de la re-

naissance ne survécurent que dans une île, à Venise, dans la ville qui
avait refusé le serment de fidélité à Frédéric II, et qui, hostile à la po-

litique comme aux idées italiennes, avait neutralisé chez elle la double

idée guelfe et gibeline.

Quels furent, pour les familles régnantes et pour l'aristocratie en

général, les résultats de cette restauration du droit impérial et ponti-
fical? Les familles régnantes durent modifier leur diplomatie et leur

politique intérieure; l'aristocratie fut atteinte dans ses mœurs. De là

deux aspects de la décadence italienne, l'un politique, l'autre moral,
dont le premier nous occupera d'abord.

Le droit européen, en s'imposant de nouveau à l'Italie, rendit inutile

toute la diplomatie italienne du xvi' siècle. Le pape et l'empereur rem-

placèrent Florence et Milan. Chaque état se tjouva seul en présence de

la cour de Rome ou de la diète germanique; la diplomatie européenne
décida de tout. La hardiesse des anciens temps, frappée d'anathème,
réduite à des intrigues insignifiantes, à des rivalités microscopiques, fut

traitée de rébellion. Tuée dans sa politique nationale, la péninsule ne se

survécut que par ses villes; l'histoire de l'Italie à cette époque n'est plus

que l'histoire des municipalités italiennes. Là même où l'Italie résistait

à la double réaction impériale et pontificale, l'immoralité était profonde
comme à Venise, et l'isolement augmentait tous les jours. La littéra-

ture, on ne saurait l'oubher, représente fidèlement cette tendance nou-

velle, ce triomphe de l'esprit municipal sur l'esprit de nationalité : elle

partage le sort de la politique italienne. Née à la cour de Frédéric,

devenue italienne au milieu des luttes de l'Italie guelfe et gibeline,

soutenue par les seigneurs au-dessus de tous les municipes, s'élevant

par ses propres forces au-dessus de tous les seigneurs, nous l'avons

vue se réfugier dans l'antiquité, qui n'était ni impériale, ni pontificale,

ni municipale. Les municipes se fatiguèrent bientôt de cette renais-

sance littéraire qui n'était pas de leur temps; les patois s'insurgèrent,

et les poètes populaires ne voulurent voir dans la langue italienne que
le patois de Florence; Florence s'insurgea à son tour et rédigea son

dictionnaire toscan où elle jeta l'anathème à la langue italienne. Le

théâtre italien, le théâtre des seigneurs ou de l'académie, comme on l'ap-

pelait, fut détrôné lui-même par le théâtre des patois, en d'autres ter-

mes par la comédie deW arte. Les Arlequins de Bergame ,
les Polichi-

nelles de Naples, les Pantalons de Venise, toutes ces caricatures locales

s'étaient en d'autres temps déjà humblement réunies sur les tréteaux,

elles y étaient montées avec leurs masques, elles y parlaient leurs pa-

tois; peut-être sortaient-eUes du carnaval, des fêtes deW arte, c'est-à-dire

des corporations des arts et métiers; peut-être sortaient-elles d'un car-

naval plus ancien où Maccus l'esclave était l'ancêtre de Polichinelle. Le
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triomphe des influences locales rajeunit toutes ces caricatures, et par

un nouvel élan les masques conquirent l'Italie. Arlequin et Brighella,

désormais libres, furent heureux et fiers de marcher à la suite des rois

de Castille et d'Aragon; ils entrèrent de plain-pied dans le drame espa-

gnol ,
ils adressèrent la parole à la statue du commandeur. Cette fois,

la mascarade des anciens arts et métiers triompha de la littérature ita~

lienne, et fit le tour de l'Europe (I).

L'anéantissement de"la diplomatie seigneuriale avait été le premier
résultat de la restauration de l'église et de l'empire; l'impulsion nou-

velle donnée à la politique intérieure des princes fut le second. Une

fois arraché à ce milieu d'intrigues et de complots qu'avait créé la re-

naissance, que pouvait faire le prince italien
, disciple de Machiavel? Il

ne lui restait qu'à être le maître chez lui. Richelieu au petit pied, il

s'efforça d'attirer la noblesse à la cour, comme jadis les républiques

l'avaient fixée à la ville. Ce travail de centralisation s'accomplit avec

un hideux mélange de perfidie et de violence : il fut horrible à la cour

des Farnesi. Ranuce II, en 16H ,
fit tout à coup saisir, juger, torturer les

Éamillcs les plus influentes, les livra au Iwurreau, et confisqua tous les

fiefs qu'il avait marchandés ou convoités. A Rome, l'œuvre de la centra-

lisation fut tantôt contrecarrée et tantôt favorisée par les papes. D'un

côté, le népotisme des Riario, des Borgia, des Farnesi, amoindri, réduite

une tyrannie vulgaire, élevait les familles des Carafl'a, des Borghesi, des

Buoncom|)agni, des Barberini, des Odescalchi, des Chigi, des Rospigliosi,

des Albani, des Altieri, des Corsini, etc. D'un autre côté, avec les pro-

grès de l'église, les grandes familles perdaient les alliances royales et les

ressources du moyen-âge. Les (^lonna eux-mêmes acceptèrent la res-

tauration; ils devinrent les plus fidèles appuis de l'église, et ils conser-

vèrent ainsi jiis(pi'en 1797 cent vingt fiefs et cent trente mille sujets

dans la Basse-Italie. A défaut de forte i>oIitiquc, les pa|»es se servirent

de l'ascendant religieux pour dompter les grandes familles; les derniers

héros de l'indépendance féodale fiu-ent traînés devant les tribunaux de

Rome et saintement décapités après la bénédiction pontificale. On sait

qu'au xvi" siècle deux cardinaux suq)renaient Ancône et la livraient au

saint-siége en y massacrant les nobles. Le cardinal Alberoni renouvela

au xviii" siècle la même tentative sur San-Marino, ((ui échappa par mi-

racle. Bologne au contraire succomba. Ville libre de l'église, avec ses

troupes, ses douanes, sa comptabilité, un sénat, une dette publicpie et

un ambassadeur à Rome, au reste fort déscruvré, elle fondait son in-

dépendance séculaire sur les traités de 1278 et de 4447. Sous Pie VI,

en 4780, le cardinal Buoncompagni, issu du népotisme de Grégoire XIII,

(!) Voyez, dans les livraisons des !«' juin 1839 el 15 février 18i0, de la Poésie /)0-

pulaire en Italie,
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se chargea d'incorporer Bologne aux États-Romains : deux chirographes
du saint-père suffirent à anéantir toutes les franchises de l'une des villes

les plus turbulentes de la renaissance.

Nous arrivons au dernier résultat de la restauration guelfe et gibe-

line, à l'mfluence qu'elle eut sur les mœurs non-seulement des familles

régnantes, mais de l'aristocratie en général. Sous la triple action des

municipes, de l'église et de l'empire, l'aristocratie ne donna au pays

que des magistrats, des chanoines et des capitaines. Les premiers, cour-

tisans ridicules, sont toujours prêts à changer d'opinion au gré du

maître; les capitaines entrent dans les armées de l'empereur, où ils

continuent la tradition anti-nationale des Colonna par les Piccolomini,
les Strozzi, les Montecuccoli, condottieri plus ou moins illustres qui dé-

sertent leur p'ays, où l'on finit par abhorrer naïvement le métier du sol-

dat. Les seules illustrations nationales sont celles de l'église. La dévotion

s'empare de l'Itahe en décadence. On fonde des couvens, on multiplie
les aumônes. Les saint Charles Borromée, les saint Philippe de Néri,

nous représentent cette ère nouvelle. Toute la vieille Italie est mise à

l'index comme profane et païenne. La littérature est proscrite. L'esprit

de la renaissance, banni des livres, ne résiste plus que dans les mœurs.

L'énergie et les prétentions des familles enlevées brusquement aux

préoccupations politiques éclatent dans des aventures individuelles; les

nobles s'entourent de bravi, de bandits; dans le royaume de Naples, ils

s'allient contre le peuple avec les brigands, qu'ils lancent comme une
force politique au milieu des mouvemens révolutionnaires. Chose sin-

gulière, la religion, implacable vis-à-vis de la littérature, demeure

courtoise en ce qui touche aux mœurs. Elle a des ménagemens pour le

brigandage, elle en a surtout pour d'autres égaremens plus aimables,

pour les égaremens de l'amour italien. Les grands pécheurs ne fon-

dent-ils pas des monastères? D'ailleurs, cette noblesse italiemie au

XHi^ siècle avait été presque une noblesse de robe, ces hommes de

guerre et de sang étaient amis de Pétrarque; ils lisaient l'Arioste. En

vérité, c'était par clémence que Louis-le-More et les Borgia n'envoyaient

pas aux galères les mauvais poètes. Les poètes congédiés au xvn*' siè-

cle, il fallut bien s'entourer de musiciens et de bouffons, il fallut que
l'amour remplaçât l'art, et le poignard servit à dénouer des intrigues

galantes, après avoir si souvent terminé des luttes politiques.

Les Médicis et les Gonzagues sont les plus fidèles représentans des

mœurs de la décadence italienne. Pour comprendre cette triste époque,
il suffît de jeter les yeux sur les derniers princes de la dynastie floren-

tine. Côme, le premier de la branche moderne des Médicis, était fils du
dernier condottiere : son père le fit jeter encore enfant du haut d'une fe-

nêtre pour interroger le sort. Voyant que le petit Côme ne s'était pas
cassé le cou, il en tira bon augure. En effet, Côme signa quatre cents
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arrêts de mort; lors de la reddition de Sienne, sur quarante-deux mille

habitans, trente-six mille émigrèrent plutôt que d'accepter sa domina-

tion. 11 tua de sa main un de ses fils naturels; ses sicaires parcouraient

l'Europe. La fabrication des poisons qu'il envoyait à ses ambassadeurs

était pour Côme l'objet d'une sollicitude particulière, François, son suc-

cesseur, ne fit exécuter que quarante-deux conspirateurs : il épousa
Bianca Capello, qui l'entraînait au tombeau en essayant d'empoisonner
son beau-frère, le cardinal Ferdinand. Garcia, fils naturel de Côme, fut

tué par son père; un autre fils naturel, Ferdinand, fut tué par Garcia à la

chasse; Isabelle Orsini, fille et maîtresse de Côme, fut étranglée par son

mari; en mémo temps un autre fils de Côme, Pierre de Médicis, poignar-

dait sa femme Éléonore de Tolède et se jetait au pied d'un crucifix encore

baigné de sang pour faire vœu de célibat. A Madrid, cet étrange céliba-

taire vivait entouré de mignons et donnait l'exemple des plus honteux

désordres. Il mourut endetté, léguant son corps et des sommes ima-

ginaires anx révérends pères de l'ordre de Jésus. Les révérends pères,

piqués au vif par cette mystification ,
refusèrent le cadavre. Un autre

fils naturel de Côme, Jean de Médicis, liluîrtin de bas étage, épousa
une fille publique dont il fit emprisonner le mari et annuler le ma-

riage. Le couple heureux et béni vivait à Venise. A la mort de Jean,

la cour de Florence fit mille promesses à la veuve, l'attira en Toscane,

l'arrêta, et la malheureuse finit ses jours dans un couvent, accusée de

sorcellerie par son fils. La dynash"e des Médicis arrive ainsi, à travei's les

crimes et les excès de tonte sorte, à travers les tristes règnes de François,

de Côme II, de Ferdinand II, de Côme IIÏ, à son dernier représentant,

Giangastone, prince insouciant et voluptueux, dont la vie se passe entre

des favoris et des courtisanes. Avec lui, la branche des Médicis, ijui avait

donné à l'Italie un dernier condottiere et Côme à Florence, descend au

tombeau.

Nous avons dit qu'avec les Médicis, les Gonzagiies représentaient
fidèlement les mœurs d(^ la décadence italienne. Il y avait, au xvii* et

au XVIII* ^ècle, des Gonzagues à Mantoue, à Guastalla, à Novellara, à

Castiglione. On compte parmi eux des libertins magnifiques, des chas-

seurs effrénés et des empoisonneurs. Partout ce furent les mêmes exem-

ples de débauche et d'insouciance. Vincent Gonzague, né en t.%62, duc

de Mantoue, vendait tout, places et fiefs; entraîné parla vanité, il con-

tractait une alliance où il perdait la moitié du Montferrat. Les succes-

seurs de Vincent continuèrent la vie joyeuse des (ionzagues sur le trône

ducal de Mantoue, si bien qu'un dernier duc, vrai prodige d'ignorance,

d'inaptitude et de lâcheté, se trouva dépossédé sans savoir pourquoi. On
trouve chez les Gonzagues de (Juastalla de sombres tragédies, un prince

qui passe quatorae ans dans un cachot, des femmes (jui poignardent des

ministres à la manière des Médicis. A Novellara, ce sont encore d'atroces
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guet-à-pens. Au xviii® siècle, Camille Gonzague faillit être tué par les si-

caires de sa femme; on attribuait à un Gonzagues, marquis de Casti-

glione, le projet d'empoisonner ses sujets pour régénérer la population;

il fut tué en allant à la messe. Bien que plusieurs branches de cette fa-

mille se soient éteintes, il reste encore des Gonzagues en très grand nom-
bre. En compensation des droits qu'ils ont perdus, il jouissent des bonnes

grâces de l'Autriche. L'histoire des Gonzagues se reproduit à Modène, à

Parme, dans presque toutes les anciennes familles, avec des variantes

plus ou moins scandaleuses.

On vient de voir quelle fut la restauration du droit européen en Italie;

ce fut la décadence, l'anéantissement de la diplomatie italienne, des

forces militaires et des forces politiques. La dernière conséquence de

cette restauration éclata en 1789. Menacée par la révolution française,

l'Italie aristocratique se prosterna devant ses deux divinités, le pape et

l'empereur; elle rendit même à l'église les privilèges qu'elle lui avait

enlevés, elle consomma en un mot l'alliance pleine et entière du moyen-

àge. Le principe démocratique pesait à la fois sur l'autorité religieuse

et sur l'autorité pohtique, et les noblesses de toutes les origines, guelfe,

gibeline, espagnole, longobarde, angevine, ecclésiastique, républicaine,

même la noblesse de Venise, cette fille de la renaissance, ne formèrent

plus qu'un seul corps solidaire et compacte, dévoué à l'église et à l'em-

pire. Nous avons déjà montré (1) quelle fut l'arme du libéralisme ita-

lien, comment, au milieu d'une société hostile, armée d'inquisiteurs,

la révolution prit le masque de la conspiration, comment la conspira-

tion, cette arme des vieux temps, peupla les villes de démocrates qui

considéraient l'ancien droit comme une injure. L'Italie aristocratique

riposta avec l'arme de l'inquisition; elle s'allia aux brigands comme à

l'époque de Masaniello, et régna par la terreur comme aux jours de

Corne de Médicis. Jusque-là elle triomphait, car le sentiment de l'ancien

droit était dans les peuples. Attaquée par la France et tirée de son som-

meil religieux, elle s'aperçut qu'elle n'avait plus pour auxiliaires que
des populations ignorantes, incapables de résister à l'élan des idées :

elle se jeta dans les bras de l'empereur. Quant à la démocratie, divisée

dans chaque ville, ne pouvant trouver en elle-même l'unité d'une dic-

tature ou la force d'une armée, elle se trouva sans réserve à la merci

de la France. La révolution en Italie fut donc la lutte de la France et de

l'Autriche, de même qu'au xvi« siècle la restauration italienne avait été

la lutte de Charles V et de François I". La démocratie doit à la France

l'anéantissement des grandes familles, l'unité des lois réalisée partout

d'un seul coup pour la première fois dans la péninsule; elle lui doit l'idée

(1) Voyez, dans la livraison du l" janvier 1845, la Révolution et les Révolution-

naires en Italie.
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du royaume d'Italie, c'est-à-dire l'idée de l'unité nationale. Le droit

nouveau, en octroyant aux peuples la faculté de se gouverner par la

raison, impliquait comme conséquence la conquête de l'indépendance

italienne : ce mot, inconnu au xviii* siècle, fut en 1814 le mot d'ordre

de la péninsule. A la môme époque, au contraire, l'aristocratie jeta la

[dèbe et les brigands sur le libéralisme; l'ancien droit fut restauré, le

royaume d'Italie fut détruit, l'unité des lois abolie comme un sacri^

lége, et l'Italie fut rendue à ses divisions, réclamées par la noblesi^e et

maintenues sous la sauvegarde du |)ape et de l'empereur. La noblesse

italienne, en défendant alors au peuple de délibérer sur ses croyances

et ses intérêts, s'est trouvée anti-nationale par sii foi dans les dynasties

légitimes qui perpétuent la division de l'Italie, anti-nationale par le

droit qui la régit et sanctifie la conquête impériale, anti-nationale enfin

par sa propre faiblesse qui la condamne à invoquer les armées et par

conséquent le protectorat de l'Autriche. En somme, à Na|)les, à Turin,

à Rome, partout, elle n'a reproduit que les cruautés et la perfidie des

anciens temps, sans eu retrouver le courage et la hardiesse.

La restauration aristocratique de 1814 pèse encore aujourd'hui sur

le commerce, sur l'industrie, sur les libertés de l'Italie. Depuis trente

ans, les protestations se multiplient; les colères nationales, en vain

comprimées, font explosion à Naples, en Piémont, en Romagne; la ré-

signation a fait place à un malaise fiévreux qui semble augmenter

chaque jour. Les symptômes de ce malaise sont partout, dans l'horreur

(jue soulèvent les exécutions politiques comme dans l'enthousiasme

voisin du délire qui accueille les amnisties. Les idées nouvelles se ré-

pandent; chaque événement porte atteinte au pacte du nioyen-dge. La

noblesse ne se dissimule pas que l'ancien droit se meurt, et que tous

les jours la resUui ration de 1814 |>erd le caractère d'un gouvernement

légitime i)our prendre celui d'une conquête autrichienne. Déjà en 1821,

à Naples et en Piémont, de nobles transfuges passaient de l'aristocratie

au libéralisme; depuis 1830, la fraction des transfuges s'est grossie; on

commence à comprendre que le cercle des idées constitutionnelfes est

assez large i>our satisfaire les intérêts les plus opposés. Aujourd'hui

cette pensée se fait jour en Sicile, à Gênes, à Bologne; elle gagne de la

popularité dans les Étiits-Romains. En même temps (|u'on parle de lil)é-

ralisme, on parle aussi d'indépendance. L'idée d'indépendance s'est pro-

duite sous un patronage (luasi-officiel en Piémont et ailleurs. En I^m-

bardie, on a représenté, on représente encore l'absolutisme de la maison

de Savoie comme le vrai juste milieu entre la lil)erté et la conquête.

Ainsi re[)araît l'ancien dilemme de Machiavel entre les républiques et

les seigneurs; les mots seuls ont changé; il s'agit d'opter entre les con-

stitutions et l'indépendance italienne.

Nous voudrions applaudir à ces rêves d'indépendance qui pénètrent
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jusque dans les salons d'une aristocratie rétrograde; malheureusement

il n'y a au fond de ces rêves qu'un égoïsme stérile. Cette haine de l'Au-

triche, au nom de laquelle certains seigneurs voudraient se poser en

condottieri de l'indépendance italienne, ne s'appuie sur aucun principe

et n'a inspiré que d'absurdes déclamations. Les uns proposent de chasser

l'Autriche sans combat, en toute amitié, dans son propre intérêt; les au-

tres proposent une ligue entre Naples et le Piémont pour partager l'Italie

en deux moitiés, et jeter à la frontière ou dans les îles les princes de Mo-

dène, de Toscane, le pape et l'Autriche; d'autres préfèrent une ligue

italienne présidée par le saint-père, et qui aurait un double but, l'ex-

pulsion de l'Autriche et la conquête du monde! On est allé jusqu'à in-

diquer comment on pourrait s'allier à l'Autriche, prendre service dans

ses rangs et la trahir sur le champ de bataille en se livrant à l'ennemi.

Que dire de pareilles chimères, où se cache mal
,
sous une naïveté ap-

parente, un étrange abus de l'esprit d'expédiens? On veut fortifier les

princes. Est-ce pour résister à l'Autriche, pour la harceler avec des

constitutions? Non, l'Autriche n'attaque pas ces princes, et, quant à des

constitutions, ceux-ci n'en veulent point. C'est contre le libéralisme,

tranchons le mot, c'est contre la France qu'on cherche des auxiliaires.

Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner les projets mis en avant par

les partisans de l'indépendance italienne. Ces projets se réduisent tous

à ressusciter les vieilles ligues conçues à Rome et à Naples vers la fin

du dernier siècle. Ils viennent en droite ligne de la cour de la reine Ca-

roline et des conciliabules sanfédistes. On ne trouve là qu'une pâle re-

production des idées réactionnaires de la vieille Italie en lutte contre

l'invasion française, moins, toutefois, l'à-propos de la guerre, moins la

franchise, moins l'excuse de l'inexpérience. Contre qui dirige-t-on au-

jourd'hui ces lourds pamphlets sur l'indépendance italienne? Contre

Napoléon. De quoi se plaint-on? De Yingratitude du congrès de Vienne

envers la vieille cour de Naples si dévouée, si fidèle! Que pense-t-on des

Renjagnols? On déclare qu'indociles et factieux, ils ne peuvent être gou-

vernés qu'au moyen de la force brutale ou de la conquête. On ne tarit pas

au reste en protestations de dévouement au saint-siége, et faute d'idées,

de vues pratiques, on finit par s'égarer dans le labyrinthe des artifices

et des hypothèses. On fait figurer la révolution et la France tour à tour

comme faibles, fortes, alliées, ennemies. A ce chaos de contradictions,

qui ne reconnaîtrait l'absence de principes et l'infhience persistante

d'une politique de désordre et de ruse traditionnelle en Italie? Très

hardis quand ils remanient la carte géographique de l'Italie, les écri-

vains qui mettent en avant ces projets, ou plutôt ces rêves, évitent

soigneusement les professions de foi: ils s'enveloppent volontiers de

nuages; ils veulent être commentés, interprétés. Leur but semble être

de transformer la politique en une science de pure théorie. Parmi ces
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écrivains ,
il en est dont les intentions sont droites , et que la cour de

Turin exile en ce moment; on les a trompés. Il en est d'autres qui,
abrités par l'équivoque , attaquent le libéralisme comme un obstacle

aux conquêtes futures des princes italiens sur l'Autriche : ceux-ci ne

sont pas dupes, ils trompent. Entre les uns et les autres, à qui se fier?

Évidemment ce ne sont pas les hommes, c'est le but du mouvement

qui doit nous préoccuper. Ce but, ne l'a-t-on pas déjà reconnu, et n'est-il

pas évident que c'est la tradition alisolutiste qui, sous le masque d'une

réaction nationale, cherche à se substituer au profjrès?

Il reste à laristocratie de la péninsule une autre mission, si elle veut

l'accepter. Qu'elle se souvienne de son histoire : elle a marché avec la

commune, ses ancêtres se sont battus pour les franchises de la terre,

ils ont grandi avec la réaction nationale contre la papauté et rempirc.

Aujourd'hui la commune est partout souveraine, excepté en Italie. La

bourgeoisie n'en est plus à réclamer ses privilèges, elle dicte des lois.

La commune italienne veut se relever a son tour, elle s'agite, elle as-

pire à une vie plus large. L'aristocratie comprendra, il faut l'espérer,

cette situaUon nouvelle. Les atteintes |)ortées par la révolution à l'esprit

de caste, à la légitimité austro-pontificale, ont dû la convaincre que son

ancien rôle est fini. M. Lilla lui-même laisse percer à chaque ligne le

sentiment d'une défaite irré|)arable. 11 dépend des nobles ItiUiens de

regagner sur un autre terrain ce que la force des choses leur a fait

penh-e. Qu'ils s'unissent à la haute bourgeoisie et s<^ fassent ainsi, con)me
au xvi" siècle, les représentiuis de la commune. Au lieu de conquêtes

al)surdes, qui auraient fait sourire leurs ancêtres, qu'ils demandent,
avec l'autorité de leur nom, les réforum*^ nécessiiires au pays. Assez

d'abus subsistent en Italie. Faut-il rappeler le privilège du clergé en

matière de justice, l'inquisition, la censure ecclésiastique, l'enseigne-

ment livré aux jésuites, le gouvernement mililainî fonctionnant ea

Piémont (1), les garanties individuelles supprimées d'un l)Out à laiitre

delà péninsule? Au lieu de commencer par riin|)Ossible, au lieu de dis-

cours sans [>ortée sur les moyens de conquérir l'unité de l'Italie |wir je ne

sais quel larcin diplomati«pj(^,que l'on débute donc par le possible; «pie

Ion prête aux réclamations des communes l'appui d'une |)arole ferme

et d'une influ(;nce respectée; que l'on renonce surtout à ce langage

obscur, embarrassé, à cet abus dangereux de ré<piivo<pie et de l'hypo-

thèse. Que s'il y a des princes (pii se croient entraînés par la vocation

de la grandeur, pourquoi n'essaient-ils pas de doter leurs états de lois

nouvelles, d'institutions réparatrices? Ce serait là une conduite plus

noble, plus digne, que d'entretenir de folles illusions dans le carlx)-

(1) En Piémont, comme en pays conquis, ce sont les généraux qui font l'oflicc de

préfets.
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narisme, tout en continuant à Vienne le rôle le plus obséquieux. Si l'on

voulait à toute force discuter les éventualités d'un avenir que nos pré-
visions ne peuvent encore atteindre, certes ce n'est pas la liberté qui

manquerait de chances brillantes à opposer aux espérances dii»loinati-

ques de l'absolutisme. N'est-il pas certain, en effet, que l'état le plus
libre sera le plus fort , et partant celui qui triomphera en Italie? Ne se

rappelle-t-on plus les triomphes obtenus par la France libérale au nom
et par la force des principes? A-t-on oublié que l'indépendance sortit

un jour tout armée de l'Italie à la voix de Napoléon, et ne voit-on pas

que ce faux libéralisme de comtes et de marquis ,
en voulant recom-

mencer l'œuvre de Napoléon au profit des princes, expire comme un

misérable plagiat dans des réminiscences qui aboutissent au statu quo ?

Non, ce n'est pas à l'absolutisme qu'il appartient de constituer l'unité

italienne. Comment réclamer l'unité, l'indépendance, au nom de l'ab-

solutisme d'un prince, sans empiéter aussitôt sur le droit divin d'un

pape ou d'un roi, sans accepter par là même le rôle impossible de

conquérant, de révolutionnaire sans principes? Seule, l'idée constitu-

tionnelle peut, même dans le cercle des intérêts actuels, développer,
en étendant son influence, les germes d'une condition meilleure; seule,

elle peut hâter le jour où l'unité, dans la sphère politique comme dans

celle des intérêts matériels, ne sera plus im vain rêve pour l'Italie.

Seule, elle peut raUier ce peuple d'individus, fonder une nationalité

nouvelle sur la vieille terre du pape et de l'empereur. Tandis qu'au-

jourd'hui l'Italie absolutiste n'enlèverait pas un village à l'Autriche, il

n'est pas un prince, pas un ministre qui ne pût conquérir des sympa-
thies illimitées en reprenant par les constitutions le travail interrompu
de la renaissance. C'est donc à l'idée constitutionnelle d'introduire dans

le domaine des réalités le fantôme brillant qui, au moyen-àge, errait à

la surface du pays, de Vérone à Pise, de Milan à Naples. Évoqué par
la France, un moment ce fantôme a reparu, et aujourd'hui, caché sous

des ruines, il jette encore l'effroi dans tous les gouverneracns, qu'au
moindre bruit de guerre les conspirations enveloppent de tous côtés.
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Tous les temps ne sont pas également favorables au triomphe des»

vniis principes, et certes, (piand on considère l'état actuel de l'esprit

pnlilic en France, on ne peut guère espérer pour la grande cause de la

iilw'rté des échanges un triomphe immédiat ou prochain. Trop d'intc-

rèb* sont actuellement engagés dans le système protecteur et se crofent

liés au maintien de ce système, |)our qu'il soit [tossihle de l'ébrarder

tout d'un coup. 11 y a peu d'industriels en France qui ne soient sérien-

s<!nient convaincus que leur existence dépend de la conservation des

tarifs qui les protègent; il y en a |)eu (pii ne tremblent à la seule idécr

iVun cliangement. Nous conviendrons d'aillcui*s (]ue, dans la situatiVirr

((u'on leur a faite et au point de vue où ils se trouvent placés, cette im-

[)n'ssion est naturelle. Aussi croyons-nous qu'on n'arrivera guère à éta-

blir la liberU; en France (pi'en passant par une série de réformes gra-
duelles qui prépareront les hommes et les choses à l'inauguration de rt^-

régime nouveau.

TOME x\. 40
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Est-ce à dire qu'il ne faut rien tenter? Loin de là. Nous croyons qu'il

y a en France
, pour les partisans éclairés de la liberté du commerce,

une belle tâche à remplir : c'est celle de préparer la voie à l'établisse-

ment futur de ce régime nouveau. Nous n'appartenons pas, il s'en faut

de beaucoup, à cette école éclectique ou mixte, qui, prétendant faire la

part des deux systèmes, admet les restrictions pour le présent, la liberté

pour l'avenir; école bâtarde, qui déguise mal
,
sous une apparence de

conciliation et de sagesse, le vide réel de ses doctrines. Nous croyons,

au contraire, que la liberté est toujours bonne, qu'elle est toujours ap-

plicable, qu'elle est seule féconde dans tous les pays, dans tous les temps;

mais nous pensons aussi qu'il n'est pas toujours également facile de

faire adopter par ceux qu'elles intéressent le plus ces vérités salutaires,

et, s'il faut le dire, l'opinion publique en France nous y paraît aujour-

d'hui particulièrement rebelle. L'exemple même de la révolution qui

s'accomplit en ce moment en Angleterre ébranlera les esprits en France

-sans les convaincre, parce que les situations diffèrent : non que la liberté

ne soit également désirable pour les deux peuples, mais parce qu'ils ne

sont pas placés au même point de vue pour en comprendre le bienfait.

Si la ligue anglaise a obtenu dans ses prédications ce succès prodigieux

qui fait l'étonnement et l'admiration de toute l'Europe, elle ne l'a pas

dû seulement, croyez-le bien, au zèle, au talent et au courage, d'ail-

leurs si dignes d'éloges, de ses orateurs et de ses chefs; elle l'a dû en-

core à ce qu'une série de réformes antérieures avait préparé l'Angle-

terre à cette heureuse rénovation. Pour arriver au même résultat, nous

craignons bien que la France ne soit forcée de passer lentement par

des épreuves semblables.

Il y a des gens qui disent : Attendez, pour proclamer le principe de la

liberté du commerce, que le pays soit mûr pour cela, que l'industrie

française soit assez forte pour braver la concurrence étrangère. Le

malheur est que, sous le régime actuel
,
cette maturité qu'on attend

n'ariîvera pas; et ne suffit-il pas de considérer le passé pour s'en con-

vaincre ? Jamais l'industrie française, tant qu'elle opérera dans son mi-

lieu actuel, ne se montrera l'égale de l'industrie étrangère, parce que
le régime qu'on lui impose fait obstacle à ses progrès. Changer les

conditions au milieu desquelles cette industrie s'exerce, afin de lui per-

mettre au moins de s'émanciper plus tard, tel est précisément, à défaut

d'une liberté immédiate, le but qui s'offre à nous, et c'est peut-être

l'unique résultat auquel on peut actuellement prétendre.

Qu'est-ce pourtant que la liberté du commerce? Bien des gens disent

que c'est une utopie, et ce n'est pas même un système. Au point de vue

de la société en général, la liberté du commerce n'est que le mouve-
ment naturel, le cours réguher des transactions; c'est l'absence de règle-
mens arbitraires, de mesures violentes, de restrictions injustes. Au point
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de vue des particuliers, c'est le simple exercice d'un droit, droit de l'é-

change, droit du travail, le plus inviolable, le plus sacré de tous les

droits, puisqu'il touche à notre existence. Quand même la science ne

montrerait pas que l'usage régulier de ce droit précieux est la source

la plus féconde du bien-être de chacun et de la prospérité de tous, la

conscience humaine protesterait encore en sa faveur.

Si la liberté du commerce n'est pas un système, c'est du moins au

nom d'un système, au nom d'une véritable utopie qu'on la viole. On
dit aux hommes : Vous avez le droit, sans nul doute, d'employer selon

vos convenances le fruit de vos labeurs, d'acheter par conséquent au

plus bas prix possible les objets que vos besoins réclament. Toute-

fois telles marchandises utiles ou nécessaires que vous trouviez à bon

marché hors du pays, nous vous forcerons à les payer plus cher au de-

dans. Quelquefois aussi, quoique plus rarement, nous vous défendrons

de vendre le produit de votre travail à l'étranger, alors même que
vous ne trouveriez pas aussi facilement ni aux mêmes conditions des

acheteurs dans le pays. Par là nous vous causerons sans nul doute

un double dommage. Nous restreignons en vous l'exercice d'un droit

naturel, c'est vrai, droit d'ailleurs innocent; nous vous privons d'un

avantage actuel, évident, palpable, mais c'est pour votre bien. Soyez

tranquilles: en échange des avantages si clairs que nous vous faisons

perdre, nous vous en assurons d'autres plus pnM:ieux. Que ces autres

avantages ne soient peut-<Mre pas aussi visibles, qu'importe? ils n'en

sont pas moins sûrs. Si vous ne les voyez pas ,
nous les voyons pour

vous, et c'est assez.

Outre l'arbitraire d'une telle con<luite sur un sujet si grave, qui ne
voit ici l'esprit de système se faisant fort contre le droit? C'est une utopie

qui siinf)ose; c'est un mieux imaginaire (|ui s<' substibie d'autorité à im
bie!i présent. Aussi, (juand il n'y aurait pas «luehpie chose de fmradoxal
à [>rétendre qu'on trouvera son avantage à payer plus cher ce que l'on

consomme, on devrait encore trembler à la seule idée de ces violentes

snbstihitions. On peut demander aussi jus<(uà quel point ce renverse-

ment de l'ordre naturel est légitime. Un pouvoir pubhc peut-rl, même
avec l'autoritt' de la loi, mettre sa volonté arbitraire à la place des vo-

lontés inoffensives de ceux qu il gouverne? Peut-il, sous [»rétexte d'un

plus grand bien qu'il imagine, étouffer en eux l'exercice d'un droit

inné? N'excède-t-il pas les bornes de son autorité légitime, lors(ju'il

prescrit à tous les hommes l'usage qu'ils «loivent faire du fniit de leur

travail, ou le mode qu'ils doivent suivre \)out se procurer leur subsis-

tance, surtout quand le mode qu'il |)rescril est onéreux? Question grave

que l'on résoudra diversement, selon la manière dont on concevra le

nMe ou les attributions du pouvoir, on comprendra toutefois que, ponr
èhre justiliées aux yeux de la raison, de telles entreprises devraient pro*
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<cè(ier au moins d'une pensée mûre. Est-ce dans de telles conditions

«qu'elles se présentent?

Ouand on considère l'incohérence de tous ces plans, leurs variations

•continuelles, les interprétations si diverses qu'ils reçoivent et les contra-

«iiclions flagrantes qu'on y rencontre, on demeure convaincu que ceux

«(|iiiies proposent ne savent bien ni où ils vont ni ce qu'ils veulent. Sont-

K]s.sùrs de la rectitude de leurs vues? prévoient-ils d'avance les résul-

tats de leurs mesures? Avant toutes choses, sont-ils d'accord? Loin de

îà : on ne voit que confusion dans leurs idées, entraînement aveugle dans

leur marche
,
désaccord perpétuel dans leurs volontés et dans le but

lipTUs se proposent. De tant d'hommes qui professent le principe des

r/^trictions, il n'y en a pas deux qui en entendent l'application de la

3Qième manière, il n'y en a pas un qui ne trouve beaucoup à rei)rendre

«ians le système établi. Écoutez seulement ce qu'ils en disent : le principe

•est bon, s'écrient-ils, il ne s'agirait que d'en modifier l'application. Tel

est en général leur langage. Bien hardi serait d'ailleurs celui qui oserait

:appr«uver tout ce qui est. Or, ce langage même n'est-il pas la plus

|jj)ute condamnation du principe qu'ils invoquent? Comment com-

jsreiidre qu'ils osent forcer les hommes à abdiquer leur libre arbitre au

|irofit de ces idées discordantes, de ces systèmes en lutte?

Certes, en considérant les choses de ce point de vue, on peut deman-

der aux fauteurs des restrictions un compte sévère de leurs tendances

et de leurs actes. Us violent le droit, c'est évident; ils privent la masse

«ies consommateurs de l'avantage du bon marché, c'est plus évident

«ncore; ils interdisent aux particuliers des transactions profitables, des

ïoarchés avantageux, d'ailleurs inoffensifs : voilà les résultats les plus

<;3airs de l'application de leurs doctrines. C'est bien le moins qu'ils

Cassent toucher au doigt les avantages qu'ils offrent en compensation
*ie. tant de pertes.

Mais les rôles sont changés. Ce n'est pas aux fabricateurs de systèmes

^«e l'on demande compte des résultats de leurs plans ou de la recti-

tude de leurs doctrines, c'est aux partisans de la liberté, aux défenseurs

<àu droit. On va chercher péniblement dans leurs écrits quelques in-

^certitudes, quelques contradictions, quelques erreurs, et, pour peu

^fu''on en découvre, ce qui n'est pas bien difficile, on se croit autorisé à

«"epousser en masse leurs prétentions. Et nous aussi nous savons que les

«économistes ne sont pas toujours d'accord et qu'ils se trompent quel-

t|iififois, bien qu'on exagère presque toujours la portée de leurs con-

tradictions, de leurs erreurs; nous croyons surtout qu'ils ne signalent

pas toutes les vérités utiles, et qu'il y a dans leurs théories bien des

lacunes. Qu'importe, s'ils ne demandent après tout que le règne du

adroit, s'ils respectent le libr>j arbitre de l'homme et le mouvement

r-égulier des transactions? Leurs omissions ne tirent point à consé-
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quence, leurs contradictions réelles ou supposées restent dans le dc-

rnaine de la théorie pure, leurs erreurs même sont innocentes. En

peut-on dire autant de ceux qui. avec des idées bien autrement confuses,

des doctrines cent fois plus incohérentes et des plans toujours contes-

tés, osent soumettre à l'empire de leurs théories aventureuses les vo-

lontfîs légitimes de leurs semblables et les destinées du genre humain?

Au fond, le débat qui s'engage est simple, et, pour l'homme même

qui ignore, mais qu'un sens droit dirige, le choix à faire entre les prin-

cipes en lutte n'est pas douteux. Les partisans du système restrictif re-

gardent sans nul doute comme des rêveurs tous les sectateurs de ces

écoles soi-disant socialistes que nous voyons surgir autour de nous, et

traitent d'utopies leurs plans humanitaires. A leur tour, ceux-ci dédai-

gnent les courtes vues des partisans des restrictions. Parmi ces derniers

même, coml)ien de théories divergentes! Vingt écoles sont en présence,

(|ui toutes, armées de systèmes difTérens, se disputj'ut le privilège de

régenter les hommes, professîuit d'ailleurs les unes pour les autres un

égal et souverain mépris. Au milieu de ce conflit, un principe étemel

se lève, un droit sacré demande sa place : c'est le principe du libre ar-

bitre de l'honune, c'est le droit de l'échange et du travail. Qui donc

ici doit triompher? Que les fabricatcurs de systèmes se réservent l'avenir,

à la bonne heure; que chacun deux aspire à faire prévaloir ses idées,

i*ien de mieux. On leur accordera di* régler selon ces idées les destinées

des hommes, soit lors(|u'iIs seront tous d'accord, soit lorsque l'un d'eux

aura pu convaincre tout le monde de l'infaillibilité de ses recettes. Qu'ils

laissent du moins la notion élémentiire, la notion sainte du droit, se

faire jour en attendant.

Vaines rèchunations
, protestations inutiles! Le système restrictif

existe, et il a ponr lui. à défaut d'autres titres, le préjugé favorable à*

ce (jui est. Hien jilus, un grand nombre d'intérêts actuels s'y rappor-
tent et se croient plus ou moins liés à son maintien. Dans cet état, les

considérations de haute morale, de raison
,
de justice, ne suffisent |>lus

pour le ioiiil)attie. Les préjugés sont, hélas! plus forts que la raison,

et l'intérêt personnel, bien ou mal entendu, étoutfe facilement chez

les honnn<'s ou le cri de la conscience ou le sentiment d'un droit qu'on

relègiu; volontiers au rang «les abstractions. Tant qu'un grand nombre
de producteurs croiront leur intérêt pci'sonnel lié à la conservation du

système en vigueur, ils s'inquiéteront pcîu des iniquités que ce système

engendre, et (piant aux pouvoirs publics, conuujMit s'arrêteraient-ils

devant une violation plus ou moins flagrante des libertés individuelles,

quand ils trouvent dans les individus même tant de complices? Renon-

çant (loue à faire valoir ces considérations inipuiss<mtes de justice et de

droit, c'est au nom de l'intérêt matériel qu'il faut parler. Il faut mon-
trer (lue le système restrictif, violateur du droit, est en même temps
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destructeur de la richesse publique, en d'autres termes contraire aux
intérêts qu'il prétend servir.

IL

Avant d'entrer dans l'examen de ce sujet, nous vaudrions pouvoir
déterminer d'une manière assez exacte le poids des charges que le

système restrictif impose à la France par l'exhaussement qu'il cause^
sans aucun profit pour le trésor public ,

dans la valeur vénale des pro-

duits. On jugerait mieux par là de la gravité du débat qui nous occupe.
Un semblable calcul a été fait en Angleterre dans cette solennelle en-

quête de 1840, qu'on peut considérer, sans faire tort en rien d'ailleurs

aux travaux si méritans de la ligue, comme le point de départ des ré-

formes entreprises et exécutées par sir Robert Peel depuis quatre ans.

Un homme distingué, membre du board of trade, M. Deacon Hume,
établissait que les seules restrictions mises à l'importation des céréales

et de la viande imposaient au pays une dépense additionnelle de 900 mil-

lions de francs. En y ajoutant les charges résultant d'autres restrictions

du même genre, par exemple la surtaxe établie sur les sucres étran-

gers, il arrivait à une somme de plus d'un milliard et demi, dont le

pays lui paraissait annuellement frustré, sans compter, disait-il, la

contrainte qu'il subit dans le développement de son commerce, con-

ti'ainte dont l'effet, bien que moins accessible au calcul, est encore plul

pernicieux. Un autre membre non moins distingué du même bureau
,.

M. Mac-Gregor, estimait que la somme de toutes ces charges artificielles

excédait de beaucoup, sinon du double, le montant de l'impôt perçu par

le trésor public. Ces calculs étaient d'ailleurs confirmés par le témoi-

gnage de M. Richardson Porter, chef du bureau de statistique, et par

celui de M. John Bowring, qui a plusieurs fois représenté au dehors,

comme agent commercial, le gouvernement anglais. En faisant un re-

levé semblable pour la France, nous croyons qu'on arriverait à des

chiffres pour le moins égaux, peut-être même plus fortsj mais le calcul

en serait plus long et plus difficile à faire, parce que ces taxes indirectes,

nous ne saurions leur donner un autre nom, se répartissent en France

sur un bien plus grand nombre d'objets. La plus lourde peut-être, la

plus fatale surtout, est celle qui dérive du prix artificiellement élevé

du fer, de la fonte et de l'acier, taxe qui ne s'élève pas actuellement,

suivant un calcul modéré, à moins de 130 millions par an, si l'on tient

compte d'un côté de l'aggravation de prix que le pays supporte sur la

fonte, le fer et l'acier qu'il consomme, et de l'autre, du dommage qu'il

éprouve dans tant de circonstances où il se prive de ces matières à cause

de leur cherté. Combien d'autres du môme genre, qui ressortent des

restrictions mises à l'importation des produits agricoles, des produits

des mines, des denrées coloniales, et même des articles manufacturés!

1
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Le renchérissement artificiel de la houille, dont la production anmieUe

en France est de 38 millions de quintaux métriques, ne peut pas être

estimé à moins de 30 centimes par quintal ,
ce qui constitue une taxe

réelle de plus de 11 millions. Sur les grains qui servent à l'alimentation

de l'homme, l'aggravation de prix est d'au moins 1 franc par hectolitre,

soit KX) millions. Sur les laines brutes, nous l'estimons trop bas en ne

la portant (ju'à 50 centimes par kilogr., ce qui fait, sur une production
annuelle de 40 millions de kilogr., 20 millions. Comptons seulement

14. millions sur le lin et le chanvre, à raison de 10 pour 100 sur une

production annuelle évaluée à 1 40 millions de francs. Pour faire une esti-

mation complète, il faudrait nommer toutes les marchandises, car il n'y
en a pas une en France dont le prix ne soit artificiellement exhaussé.

Contentons-nous de dire, en demeurant au-dessous des estimations de

M. iMac-(iregor, que la somme de toutes ces taxes, qui vont on ne sait

oii, égale j»our le moins le montant de l'imiiôt que l'état prélève à son

[)r()(it. C'est en face de cet énorme chitfre, de ce budget effrayant du

système restrictif, que la question s'agite.

Dans quel intérêt, au nom de quel principe, nous |K)urrions dire

aussi en vertu de cpiel droit im|>ose-t-on à la France un tel fardeau? Il

serait |)eut-ètre ditlicile de ré|K)ndre directement à ces questions, car

l'origine du système restrictif se perd dans les profondeurs de notre his-

toire. Disons seulement (pie des sentimens d'hoslilitt^ ou d'envie contre

les autres {Hiuples ont inspii-é autrefois les premiers es.s»is de ce système
à des hommes qui en ignoraient la portée, qu'ensuite des préjugés fu-

nesUîs l'ont ét<Mi(iu, et qu'aujourd'luii des erreurs déplorables, dont il est

d'ailleurs lunicpie source, lentretiennent.

On a cru long-temps qu'un |)euple ne |)ouvait s'eru-ichir qu'aux dé-

pens d'un autre peuple. Parlimt, à ce (ju'il semble, de celle idée pré-

conçue, que la sonnne des productions ou des richesses répandues dans

le monde est invariable et fixe, on ne voyait dans le conmicrce de pcu|»le

à peuple, ou même dans les relations «l'homme à homme, qu'une sorte

<le |>illage, dans lequel nul n'avait chance de se faire une jMirt large et

belle (pi'en l'arrachant aux autres par la ruse ou i>ar la force. Il ne

faudrait pas remonter bien haut |>our trouver encore des traces de cette

idée. « (^est une chose triste à pens<»r, a dit quelque part Voltaire,

«pi'une nation ne puisse s'enrichir sans (pi'une autre ne perde. » Tel

était, du reste, le sentiment à peu près général des hommes de son

tiMups. De là cette lutte sourde, cette inimitié secrète qui subsistaient

entre des nations diverses au sein même des travaux de la paix, et ce

pencliant malheureux à convertir des questions de trafic en querelles

«uiglantes. La science a fort heureusement dissijMÎ ce préjugé funeste :

eu montrant que la richesse est le fruit du travail, elle a fait comprendre

que toute acquisition de richesse, |)ourvu qu'elle soit loyale, est avan-
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tageuse à la fois à celui qui la possède, soit individu, soit peuple, et à

celui même qui ne la possède pas, puisqu'elle fait naître au moins pour
ce dernier de nouvelles occasions d'échange et de travail. Le préjugé
contraire a cédé presque partout, il faut le reconnaître, devant l'évi-

dence de ces vérités consolantes : on ne le retrouve plus guère aujour-
d'hui que dans les bas-fonds de la société, où il nourrit encore la haine

du pauvre contre le riche, ou dans les écrits sans valeur et sans nom
de quelques obscurs niveleurs; mais, durant son règne trop long, il a

engendré tout un ordre de dispositions hostiles, qui nous embarrasse et

nous enchaîne encore malgré nous.

A ce préjugé décidément anti-social s'en était joint un autre, plus
inoffensif en apparence, et qui pourtant ne devait pas être moins fu-

neste : c'est que la richesse réside essentiellement dans la possession de

l'or et de l'argent. De là cet acharnement que les peuples mettaient à

se disputer les métaux précieux, ce soin minutieux à les retenir chacun

dans son pays, cette prétention ridicule de les y attirer par toutes les

voies. « Quelle est la base du système prohibitif? disait il y a douze

ans, dans une pétition adressée aux chambres, le comité des cultiva-

teurs de vignobles; c'est la chimère de vendre sans acheter, problème

qui reste encore à résoudre. » Combien de fausses mesures cette idée

seule n'a-t-elle pas inspirées ! Restrictions à l'importation des marchan-

dises étrangères, encouragemens à l'exportation des marchandises in-

digènes, prohibitions même à la sortie des espèces monnayées; car, si

ces dernières mesures sont maintenant abandonnées dans presque tous

les états de l'Europe, oîi elles sont justement devenues la risée de tous

les hommes de sens, elles y ont été long-temps en vigueur; elles sub-

sistent même encore dans quelques-uns, par exemple en Espagne, et ne

sont pas, après tout, plus déraisonnables que tant d'autres qui forment

l'essence du système restrictif. Tout cela dérive au fond de la même
source et tend à la même fin. C'est l'application, avec toutes ses consé-

quences, du fameux principe de la balance du commerce, en vertu du-

quel la politique commerciale d'un état doit tendre, par des mesures

restrictives adroitement combinées, à augmenter la somme du numé-
raire que le pays possède, ou tout au moins à la maintenir intacte. Elles

ont long-temps régné, ces idées, et elles ont laissé partout des traces de

leur passage. Faut-il le dire? malgré les progrès de la raison publique,
il s'en faut bien qu'elles aient entièrement disparu. Si elles n'osent plus

guère se présenter comme autrefois la tête haute et s'ériger en système,
elles vivent encore au fond de la pensée de tous les partisans des res-

trictions. Aussi les retrouve-t-on à chaque pas dans leurs discours, quel-

quefois déguisées, souvent obscures, toujours présentes. C'est qu'en
effet le système restrictif ne peut ni se produire ni se défendre que sous

leur invocation.
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Nous savons aujourd'hui que les métaux précieux, l'or et l'argent, ne

sont que des produits comme tous les autres, utiles sans aucun doute,

mais d'une utilité relative et restreinte à certains besoins spéciaux.

Nous savons encore que ces métaux se répartissent naturellement entre

les peuples divers selon la mesure de leurs besoins, que c'est l'étendue

seule de ces besoins qui détermine la quantité que chaque pays en pos-

sède, qu'il n'est ni utile ni possible de troubler cet ordre naturel, en at-

tirant à soi, par des mesures artificielles, le numéraire réclamé par les

l)esoins des autres; qu'enfin, et par la même raison, nul pays n'est

exposé, à moins de désordres intérieurs qui ferment les canaux de la

circulation, à voir émigrer son propre numéraire à l'étranger.

Il est juste de dire qu'un grand nombre des partisans des restric-

tions ne méconnaissent plus ces vérités élémentaires. Plusieurs même
les admettent tout haut. Seulement ils refusent d'en accepter les con-

séquences. Qu'est-ce, en effet, qui découle naturellement de ces pré-
misses? Le voici : puisqu'il n'est donné à aucun peu{>le d'attirer à lui

par son commerce le numéraire qui appartient aux autres, et dont il

n'a pas lui-môme l'emploi, les relations commerciales que des peuples
(Uvers entretiennent ensemble se résolvent toujours en un simple

échange de produits. Dès-lors, (piel danger y a-t-il pour un peuple quel-

conque à ouvrir aux marchandises étrangères toutes ses portes? L'im-

portation de ces marchandises, si étendue qu'on la suppose, provoquera

toujours nécessairement une exportation équivalente de [)roduits indi-

gènes. Ce que l'industrie perdra d'un côté, si elle y pcivl quelque chose,
elle le gagnera inévitablement de l'autre, avec tout l'avantage d'une

sonniie plus grande de relations. \ d'autres égards, combien n'y ga-

gnera-t-elle pas en fécondité et en puissance? Mise en rapport continuel

avec l'industrie étrangère, elle se perfectionnera et se fortifiera dans ce

contact de tous les joui's. Connue elle suivra d'ailleui'S une pente plus

naturelle, des directions meilleures, en ce qu'elle s'appliquera davan-

tage aux productions qui conviennent au sol, au climat, aux aptitudes

des populations, elle en dcîviendra plus productiA e ou plus féconde. ¥A\e

I)rocurera donc au pays une plus grande somme; de travail, et partant
un travail mieux rémunéré. En outre, toutes choses étant dans cet état

au plus bas prix i)ossible, chacpie homme y trouvera, en sa qualité de

consonunateur, l'inappréciable avantiige d'une existence à bon marché.

Ainsi, travail plus abondant, rémunération meilleure, existence moins

chère et plus facile, tels sont les résultats favorables qui sortiront à la

fois de ce régime.
Voilà ce que les partisans des restrictions n'admettent pas, bien qu'ils

accejjtent fort bien, répétons-le, les vérités générales d'où ces vérités

secondaires découlent.

Eu tout cela, la logique des partisans des restrictions est vraiment
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étrange. De même qu'ils repoussent les conséquences des vérités géné-
rales qu'ils admettent, ils admetlent sans y prendre garde les consé-

quences de la théorie qu'ils repoussent. Disons la vérité : les partisans

des restrictions ne consultent pas les théories; ils s'en font gloire; ils ne

prennent pour guide que la pratique, ou ce qu'ils appellent ainsi. Il est

très vrai pourtant que cette pratique les conduit, quoi qu'ils disent, à

ressusciter une théorie, ou, si l'on veut, des préjugés qu'ils désavouent.

Que leur apprend-elle en effet? Qu'il faut protéger l'industrie nationale

contre l'invasion des produits étrangers, que, si les barrières de la douane

s'abaissaient en France, l'étranger nous inonderait aussitôt d'une masse

incalculable de produits, sans que nous pussions, dans l'état présent de

notre industrie, lui renvoyer presque rien en échange. Elle leur apprend
encore que dans cette hypothèse toutes les branches du travail national

seraient ruinées les unes après les autres, que le pays s'épuiserait en

numéraire pour solder toutes ces importations, et qu'avec le numéraire

disparaîtraient jusqu'aux moyens de renouveler les achats dans l'ave-

nir. — Nous sommes bien trompé si du fond de tout cela on ne voit pas

sortir la théorie de la balance, avec tout son cortège d'autrefois, moins

peut-être l'ancienne franchise de ses allures. Qui le croirait? ces choses-

là sont dites par des hommes qui repoussent loin d'eux toute solidarité

avec les sectateurs de la balance, qui désavouent cette théorie, qui

s'indignent même qu'on puisse leur imputer d'y croire. Contradictions

étranges et pourtant réelles! C'est qu'après tout on a beau faire, on a

beau désavouer cette théorie, ou même refuser de la connaître, le sys-

tème restrictif n'a d'appui qu'en elle, et, quoi qu'on fasse, on y revient

toujours.

Entrons pourtant dans la pensée de ceux que nous combattons, et

puisqu'à leurs yeux la théorie n'est rien, que la pratique et les faits sont

tout, suiYons-les sur ce terrain. Avant tout, sachons du moins comment
ils entendent la pratique, et de quelle manière ils interprètent les faits.

« Considérez, disent-ils, l'état actuel de l'industrie française. 11 s'y

trouve à peine quelques branches, presque toutes secondaires, qui soient

en mesure de soutenir, à armes égales, la concurrence des industries

similaires de l'étranger. La France a une supériorité assez marquée

pour les vins; elle l'emporte encore pour certaines marchandises de

luxe, les soieries fines et ouvrées, les cotonnades imprimées, les draps

Ims, les objets de mode, la bijouterie et les articles de Paris; mais, pour

toutes les autres productions en si grand nombre qui se disputent les

marchés du monde, elle n'est pas en mesure de lutter avec les nations

étrangères quant aux prix. Supposez donc qu'on abaisse toutes les bar-

rières de la douane, l'étranger nous enverra sans aucun doute ce qu'il

produit à m.eilleur marché que nous; et que lui donnerons-nous en

échange? Des vins et des objets de luxe. Or, croit-on par hasard que le
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monde entier, maître alors de nous monder de ses produits, consentira

par cela seul à s'abreuver de nos vins, dont 11 n'a pas l'usage? Un grand
nombre de pays étrangers les repoussent par l'élévation de leurs tarifs,

et ce serait une grande illusion de croire qu'ils se décideraient à les ad-

mettre parce que nous aurions ouvert la porte à leurs produits. Quant
aux objets de luxe, ils sont par leur nature d'une consommation bornée,
et le débouché en sera toujours, quoi qu'il arrive, infiniment restremt.

Quelles sont donc, encore une fois, ces marchand ses que nous livrerions

à l'étranger en échange de celles dont il aurait inondé la France?
« Il fait beau proclamer d'une manière générale le principe de la li-

berté du commerce, et, au point de vue de la théorie pure, ce principe
est admirable : il flatte l'imagination, il satisfait l'esprit, il répond en
même temps à ces sentimens de bienveillance universelle qui font l'hon-

neur de notre épo(|ue; mais, au point de vue des intérêts positifs, il ne
soutient pas l'examen, ou, s'il est admissible pour ceux qui ne considè-

rent que le bien général de l'humanité, du moins ceux qui prennent à

cœur avant tout le bien de leur pays doivent se hâter de le proscrire,
« Prenez nos industries une à une, et demandez-vous comment elles

soutiendront ce régime du libre échange dont vous voulez les gratifier,

A l'exception de l'industrie vinicole, qui ne prétend pas apparemment
nous tenir lieu à elle seule de toutes les autres, quelle est celle qui se

maintiendra droite et ferme devant la concurrence de l'étranger ? Ce ne

sera pas l'industrie des cotonnades, qui, sîiuf quelques étoffes imprimées,
ne peut rien livrer au même prix que l'Angleterre, et ne se soutient sur

notre propre marché (ju'à l'ombre d'im régime prohibitif. Ce ne sera pas
non plus l'industrie des lainages, placée à peu près dans des conditions

pareilles. Encore moins sera-ce l'industrie linièrc, qui se mourait na-

guère sous la protection d'un tarif trop mwléré, et (jue des droits dou-

bles ne préservent pas encore aujourd'hui de toute atteinte. Ce ne sera

l)as même l'industrie des soieries, (|ui semble à tant d'égards l'apanage

particulier de la France; car, si elle a conservé au dehors le privilège de

la fourniture des étoffes ouvrées, elle est déjà, pour les étoffes unies,

vaincue par les industries anglaise cl suisse
,
dont elle ne soutiendrait

pas le choc sous l'empire d'un commerce libre. Voilà donc, sous ce ré-

gime de liberté, les quatre branches principales de l'industrie des tissus

mises au néant; perte énorme, dont rien au monde ne pourrait dédom-

mager la France. Combien d'autres branches du travail national au-

raient un sort pareil ! D'abord l'industrie métallurgique, qui ne se sou-

tient qu'avec peine aujourd'hui sous l'égide d'un tarif très protecteur;

l'industrie mécanique , qui a réclamé et obtenu récemment une assez

large augmentation de droits dont elle se contente à peine; la verrerie,

la cristallerie, la papeterie ,
et beaucoup d'autres qu'il serait trop long

d'énumérer. Et que dirons-nous de l'industrie agricole, qui, sauf les vins.
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ne produit rien en France au même prix que l'étranger? Pour les cé-

réales, elle est vaincue par la Russie, le Danemark, l'Allemagne du nord

et tous les pays qui nous confinent au nord et au midi; pour les soies

brutes, par l'Italie et le Piémont; pour le lin, le chanvre, les graines

oléagineuses ,
les résines et les bois de construction

, par les états du

Nord; pour les bestiaux, les chevaux, les moutons, par l'Allemagne du

midi, la Suisse, la Sardaigne et la Belgique. Toutes ces branches de l'in-

dustrie agricole suivraient donc le triste sort de nos manufactures, et

que nous resterait -il pour nous dédommager de tant de pertes? On dit

bien que, si nous recevions librement de l'étranger tout ce qu'il peut
livrer à meilleur marché que nous, nous lui vendrions d'autres produits

en échange; mais ces produits, où sont-ils? Nous voyons clairement tout

ce que l'étranger serait en mesure de nous fournir; nous ne voyons pas

de même ce qu'il nous serait possible de lui rendre.

« Il y aurait bien plus à dire encore sur notre navigation marchande.

C'est là une industrie précieuse qui nous échapperait tout entière, et,

sans parler du préjudice que nos populations maritimes en éprou^e-

raient, la puissance même de l'état en recevrait une irréparable atteinte.

«Toute cette belle doctrine de la liberté du commerce n'est donc, en

effet, qu'une théorie, bonne peut-être pour les peuples les plus avancés

dans la carrière industrielle, et dont nous pouvons admettre rapi)lica-

tion pour notre propre pays dans un avenir lointain, mais que notre

situation présente repousse. Si les principes généraux la recommandent,
la pratique, guide plus sûr, la condanme. Aussi n'est-elle en faveur

qu'auprès des théoriciens purs, véritables rêveurs de bien public, qui ,

les yeux tournés sans relâche vers un ordre imaginaire, n'ont pas un

regard pour notre état présent. Quant aux hommes pratiques, aux in-

dustriels de toutes les classes, demandez-leur ce qu'ils en pensent. S'il

en est quelques-uns qui professent les principes de liberté, ceux-là n'en

demandent l'application que pour les autres et la rejettent bien loin

pour eux-mêmes. Interrogez-les tour à tour. Nous savons bien que ([uel-

ques négocians et armateurs de nos villes maritimes aspirent à obtenir

des facilités plus grandes dans la circulation des marchandises, et on

comprend sans peine ce qu'ils auraient à gagner dans l'accroissement

du mouvement commercial; mais demandez-leur s'ils veulent donner

l'exemple en renonçant les premiers aux droits diflerentiels qui protè-

gent leurs armemens. Ne suffit-il pas de savoir combien de fois ils ont

protesté contre les traités de 1822 et 1826, qui les mettent sur un pied

d'égalité avec les armateurs de l'Angleterre et des États-Unis?

« Les besoins de l'état, d'ailleurs, ne permettent pas qu'on reçoive en

franchise les marchandises étrangères. La douane produit aujourd'hui

au trésor, déduction faite de l'impôt du sel, environ 152 millions par
an. L'état est-il en mesure de renoncer à un pareil revenu? Ce n'est
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pas tout de se complaire dans des théories séduisantes et de s'abandon^

ner à des sentimens de bienveillance universelle, il faut considénn-

aussi les besoins publics. C'est ce qu'oublient les partisans du libre-

échange. Renfermés dans leurs spéculations étroites, préoccupés fTc

l'unique objet qu'ils ont en vue, ils ne tiennent pas compte des exi-

gences de la politique qui dominent pourtant celles du commerce. Qnao«*

on supposerait donc que l'intérêt bien entendu de l'industrie et du c-om^

merce permet l'application immédiate du principe du libre échange-, a
faudrait encore s'y opposer au nom de l'intérêt plus élevé de la puis»-

sance publique. Si ce principe doit un jour triompher, et il y a pew
d'hommes qui ne l'admettent, ce ne sera que dans un avenir lointain. €è^

sera (juand notre industrie nationale, fortifiée par de longues épreuTes;

par des progrès incessans, n'en redoutera plus aucune autre, quair^
notre marine marchande pourra se mesurer à armes égales avec fes^

premières marines du monde, ijuand l'état enfin se verra assez riche

pour se passer de cette source abondante de revenu que la douane lui

ouvre. »

Voilà bien toute la série des raisonnemens que l'on produit aujonr--

d'hui à l'appui du système restrictif. Nous croyons les avoir exi>osés^

d'une manière assez fidèle et sans les affaiblir. Reste à voir comment
ils se concilient avec la raison et surtout avec les faits. Il ne tiendrait

(|u'à nous d'y répondre par ces vérités générales de la science que nous

rappelions plus haut. Nous dirions: L'hypothèse sur laquelle on s'appui>

est tout simplement absurde. Admettre que le pays puisse recevoir une

grande quantité de marchandises étrangères sans les payer par «m

équivalent en marchandises indigènes, c'est admettre riniï)ossible. Ap-

paremment l'étranger ne nous enverrait pas ses marchandises pour
rien. Si nous ne lui rendions pas ré(juivalent en produits nationaux,,

il faudrait donc qu'elles lui fussent toutes payées en numéraire. Ces!

l)icn en effet ce qu'on suppose, bien qu'on ne le dise pas toujours ouver-

tement de peur de se reconnaître sectateur de la théorie de la balancn^

(jue l'on renie. Eh bien! admettons iMJur un instant cette hypothèse..

Comment ne voit-on pas que si, par suite d'une exportation inusitée eh»

numéraire, la pénurie s'en faisait sentir dans le pays, ce numéraire ser-

rait aussitôt plus recherché? Devenu relativement plus rare, il serait par
cela seul [dus cher, ce qui revient à dire que la valeur de toutes le*

autres marchandises baisserait en projwrtion. Il arriverait donc de JiV,.

naturellement et sans effort, que l'étranger perdrait ses avantages sur

nous. Il aurait moins à nous vendre, puisque la baisse relative qui se se-

rait manifestée sur nos produits repousserait les siens, comme aussi, ef

par la mcm(; raison, il trouverait dans notre pays un plus grand nombr»

d'objets à sa convenance, et qu'il aurait avantage à exi)orter. L'exporta-

tion trouverait donc de toutes parts des alimcns nouveaux
,
en mèifit*

tenii»S(iue l' inq>ortalion perdrait les siens. Et si l'on nous demande quels-
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sont les produits nationaux qui feraient l'objet de cette exportation orois-

«ante, nous pourrions nous contenter de répondre : Ceux-là mêmes que

l'étranger trouve aujourd'hui trop chers pour son usage, puisqu'ils au-

raient tous subi une baissedeprixproportionnéeàlararetédunuméraire.

Qu'on ne pense pas d'ailleurs que le phénomène dont nous parlons

ici soit imaginaire ou simplement hypothétique; il se manifeste au

contraire assez souvent
,
bien qu'il soit en général produit par d'autres

causes. Il n'est pas rare que dans un pays quelconque la pénurie de

numéraire se fasse sentir, soit que la sonnne en ait en réalité diminué

par un surcroît inusité d'exportation ,
soit encore, ce qui est beaucoup

plus ordinaire, que par suite d'une crise financière un plus grand l)e-

soin se manifeste. Eh bien! quelle que soit la cause de cette pénurie,

ie résultat ne s'en fait pas attendre; toutes les marchandises, suivant en

cela le sort des valeurs qui ont cours à la bourse, baissent de prix ,
et

cette baisse provoque avec non moins de certitude un surcroît immé-
diat d'exportation. Nous en avons montré récemment un remarquable

exemple, en présentant ici même [i] le tableau de notre commerce

extérieur depuis quinze ans, et l'Angleterre nous en offre d'autres non

moins frappans, toutes les fois que le déficit de ses récoltes provoque
chez elle une importation inusitée de céréales.

Nous ne voulons pas dire pour cela que, dans le cas où la France

adopterait le régime du libre échange, c'est par l'effet d'un exhausse-

ment de la valeur du numéraire qu'elle se trouverait à même d'échan-

ger ses produits avec l'étranger. Il y a. Dieu merci
,
d'autres voies plus

simples par lesquelles cette condition se réaliserait. Nous disons seule-

ment que les fluctuations possibles dans la valeur du numéraire suffi-

raient, à défautmême de toute autre cause, pour déterminer des ventes

au dehors à la suite des achats, et maintenir par conséquent l'équilibre

entre les importations et les exportations.

Ce qui est sûr, c'est que cet équilibre est, dans les échanges de peuple

à peuple, une loi commune, à laquelle nul n'échapx)e, et contre la-

quelle ni la supériorité acquise en industrie ni les lois de douanes ne

peuvent rien. Tous les faits confirment cette donnée. N'est-il pas remar-

quable, par exemple, que le pays de l'Europe qui semblerait, d'après la

théorie que nous combattons, avoir dû attirer à lui la plus large part

du numéraire circulant, puisque son industrie domine de plus loin toutes

les autres, nous voulons parler de l'Angleterre, est précisément celui qui

en possède le moins? Pourquoi cela? Uniquement parce que sa circula-

tion ,
servie par les billets de banque, n'en exige pas davantage^ tant il

est vrai que ce sont les besoins intérieurs qui déterminent la quantité de

numéraire dans im pays, et que les conditions du commerce extérieur

(1) Du commerce extérieur de la France. — Revue des Deux Mondes, livraison

u 15 mars 182^6.
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n'y sont pour rien. Faut-il rappeler que ce même pays ayant, de 1842

à 184-5, aboli un grand nombre de prohibitions, et réduit les droits pro-

tecteurs de moitié, des deux tiers, des trois quarts sur six cent cinquante

articles, vit ses imi)ortations s'accroître en peu de temps dans une pro-

portion énorme, sans que pour cela son numéraire se soit écoulé au

dehors, sans que l'état de la circulation monétaire en ait été le moins

du monde altéré (1)? Ka{)pellerons-nous encore que, chez tous les peu-

ples de l'Europe dont l'administration tient du mouvement du commerce

extérieur, les importations et les exportations, prises sur im certain es-

pace de temps, se balancent, et que la (juantité du numéraire en circu-

lation y demeure constante, aussi bien qu'en Angleterre et en France,

«piellesque soient d'ailleurs les combinaisons de leui's tarifs? Il y a même
à cet égard des faits curieux à observer. QueUjues peuples repoussent
d'une manière absolue les produits de certains autres peuples, auxquels
ils ont pourtant la prétention de vendre les lours, et ils y réussissent, du

moins en apparence. Telle a ét(' long-temps la conduite de l'Italie à l'égard

de l'Angleterre : elle vendait à l'Angleterre une quantité considérable

de matières brutes, et n'en recevait rien en échange; pareils, ou peu
s'en faut, étaient les rapports de la France avec le même pays. Croit-on

pour cela (|ue l'équilibre des échanges étiiit détruit? Nullement. L'Au-

triche se faiJMiit l'intermédiaire entre l'Angleterre et l'Italie, comme les

Pays-Pays entre l'Angleterre et la France. «Des états comparatifs,
fournis par la donane française à nos commissaires de commerce,
MM. Villiers et Bowring, contenant les ex|)orlations entre l'Angleterre

et la France, et entre la France et les Pays-Bas, jettent une grande
clnrlf sni- la balance commerciale entre ces trois nations. La valeur

ofticielle de nos inq>ortalions tirées de la France s'élevait, en 1831, à

3,0a5,61fi liv. sterl.; celle des importations en France venant de l'An-

gleterre, à 897,17îniv. Il résulte de ces chiffres que l'excédant des expor-
tiitions de la France avec l'Angleterre sur ses importations est en grande

partie payé par <les échanges avec les Pays-B«is (2).
» Cette situation

s'est un peu modiliée dans la suite; v\U* sulwiste encore néanmoins

dans ses termes principaux. Toujours la France paraît vendre à l'An-

glet(;rre |)lu8 de marchandises qu'elle n'en reçoit, mais aussi elle paraît
rec(îvoir de la Belgiipie plus qu'elle ne lui vend, et en somme les ré-

sultats se conq)ensent, tant il est vrai (iu'en dépit des t«irifs, l'équilibre

se rétablit toujours. Ce sont [)ourtant là des faits, faits généraux, il est

vrai, mais qu'il est assez facile de constater. Pounpioi donc les partisans
des restrictions n'en. tiennent-ils pas compte? Sera-t-il dit qu'à leurs^

yeux les fait*^ particuliers^on de détail mériteront seuls quelque créance?

(1) Voyez Cobden et la Ligue, par M. Frédéric Basliat. — Inlroduclion.

(2) Philosophie des manufactures, par Andrew Urp.
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Certes, pour l'homnie qui juge sans parti pris, ce que nous venons

de dire est décisif. Cette grande invasion des produits étrangers dont on

oous menace est une chimère. Quoi qu'on fasse, quelque système que
l'on adopte, l'équilibre des importations et des exportations se main-

îiendra. Que l'importation augmente donc, tant mieux; nous savons, à

n'en pas douter, qu'elle sera suivie d'une exportation équivalente. Cela

suffit pour nous faire considérer comme un bonheur sans mélange
ra<x;roissement de nos rapports. A quoi bon

, pourrions-nous dire avec

la plupart des économistes, nous occuper après cela de savoir quels

seront, sous ce régime nouveau, les produits que notre industrie livrera

à l'étranger? Ceux-ci ou ceux-là, peu nous importe, pourvu que nous

sachions de science certaine que ces produits se trouveront et que l'ex-

portation prévue s'effectuera. Le reste dépend d'un grand nombre de

circonstances particulières, dans l'examen desquelles nous n'avons pas

besoin d'entrer.

Il faut pourtant pousser notre examen plus loin, afin de montrer

comment ces conclusions générales, invinciblement établies en théorie,

se justifient avec non moins d'autorité dans la pratique. Aussi bien, il

Re s'agit pas seulement pour nous de défendre le principe du libre

échange, mais encore de dévoiler, s'il est permis de le dire, le méca-

nisme du système protecteur, et d'en éclairer tous les replis.

m.

Nous conviendrons d'abord, avec ceux dont nous combattons les doc-

Irtnes, qu'il y a fort peu d'industries en France qui, dans la situation

présente des choses, et à les considérer isolément, soient en position de

résister, sans l'appui des droits protecteurs, à la concurrence étrangère.

Il y a fort peu de nos produits qui puissent actuellement soutenir la

comparaison pour le bas prix avec les produits similaires qu'on se pro-

curerait au dehors. On s'exagère peut-être cette infériorité relative, et

le tableau de notre commerce extérieur fait foi qu'elle n'est pas aussi

jxénérale qu'on le prétend. Avouons pourtant qu'elle est réelle, et

gardons-nous de vouloir en rien l'atténuer. Voilà donc l'impression que
l'on reçoit quand on considère nos industries une à une et qu'on les

compare, dans leur état présent, aux industries rivales à l'étranger. En

conclurons-nous qu'elles succomberaient toutes sous un régime de

liberté? Loin de là. Comment ne voit-on pas tout ce qu'il y a d'incom-

plet et de faux dans cette manière d'envisager les choses? Est-ce donc

que nos industries sont actuellement dans leur état normal, et croit-on

que, sous l'empire du libre échange, elles resteraient ce qu'elles sont?

Le régime protecteur qui les couvre leur donne-t-il par hasard une

^-ssistance gratuite? Ne leur impose-t-il point des charges sans nombre
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({ui aggravent leurs frais de production, et dont la seule institution du
commerce libre viendrait aussitôt les affranchir? La faiblesse actuelle

de toutes ces industries, si elle ne dérive pas uniquement du régime en

vigueur, en est du moins singulièrement accrue, et il est évident que,
sous le régime du libre échange, la lutte, puisque lutte il y a, s'enga-

gerait pour elles dans des conditions fort différentes. Il n'y a donc rien

à conclure de leur état présent. Juger de ce qui serait par ce qui est,

c'est évidemment vouloir s'aveugler soi-même; aussi n'est-il pas éton-

nant qu'en raisonnant ainsi on soit parvenu à mettre la pratique en

désaccord avec la théorie, ou, pour mieux dire, les faites particuliers en
désaccord avec les faits généraux qui les dominent.

Tout se tient, tout se lie dans le monde industriel. Toutes les indus-

tries sont dans une dépendance mutuelle, et chacune d'elles se ressent

de la position qu'on a faite à toutes les autres. La raison en est simple.
C'est qu'il n'y a pas une de ces industries qui n'emploie les produits de

beaucoup d'autres, soit connue matières premières, soit comme instru-

mens de travail. Lors donc que par l'effet des lois restrictives la valeur

de tous ces produits est exhaussée dans le pays d'une manière factice,

chaque industrie en [)articulier, subissant l'inlluence du milieu où elle

se trouve, grevée pour ses matières premières et ses inslrumens de

travail d'une sorte d'impôt qu'elle paie à toutes les autres, se trouve in-

capable de lutter pour le bas prix avec les industries étrangères qui
n'ont pas les mêmes charges à sup|)orter. « La protection qu'on accorde

aux propriétaires des mines de fer et de charbon, disait M. Edouard

Baines dans sa belle histoire de lindustrie du coton
, oblige à protéger

les constructeui-s de machines, et, en protégeant ces derniers, on rend

indispensable une protection pareille pour les manufacturiers en coton.

Le système forme ainsi un grand cercle d'abus, dont toutes les parties

se tiennent et doivent se soutenir ou tomber à la fois(l).
» Telle est pré-

cisément la condition de l'industrie manufacturière en France. Si elle

ne sait pas produire à bas prix ,
c'est que les droiU restrictifs établis à

l'importation de toutes les marchandises, et particulièrement des ma-
tières l)rutes, lui font payer cher ce qu'elle consomme. Quoi de plus na-

turel, et comment serait-il possible qu'il en fût autrement? Nous avons

déjà montré combien le tarif français aggrave à l'intérieur le prix du

cliarl)on, de la fonte, du fer, de l'acier, du lin et du chanvre, des laines,

des graines ol<';agineuses ,
toutes matières qui jouent un si grand rôle

dans l'industrie; nous pourrions montrer des résultats à peu près sem-

blal)les pour le cuivre, le zinc, le bois, le cuir, la soude, la potasse el

beaucoup d'autres. Est-ce avec de telles conditions qu'on peut produire

à bon marché? Notre industrie fût-elle l'égale de l'industrie étrangère,

(1) Bistorn ofthe eotton manufacture in Great Britain, by Edward Baines.

roiiE XV. 41
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employât-elle des procédés aussi simples, aussi économiques, fût-elle

exercée d'ailleurs avec autant d'habileté commerciale et de talens pra-

tiques, elle demeurerait toujours inférieure
, quant au bon marché de

ses produits, de toute l'aggravation de frais que le régime restrictif lui

fait subir.

Cela étant, on voit combien il est téméraire de dire que, sous l'em-

pire d'un commerce libre, pas une des branches principales de cette

industrie ne resterait debout. 11 est clair que la seule faculté d'opérer
librement leurs achats au dehors, venant à changer les conditions au

milieu desquelles nos manufacturiers ou nosfabricans travaillent, leur

donnerait immédiatement une latitude de prix, une puissance de bon

marché qu'ils n'ont pas. Chacun d'eux, allégé du poids des charges que
le régime restrictif lui impose, celui-ci pour ses matières premières, ce-

lui-là pour ses instrumens de travail
,
et la plupart pour toutes ces

choses réunies, se verrait en position de réduire aussitôt le prix de ses

propres marchandises. Qui osera dire que dans cette situation nouvelle

leur infériorité présente subsisterait?

On se fait en vérité d'étranges idées sur tout cela. On s'autorise de la

cherté relative de nos produits pour demander le maintien du système

restrictif, et cette cherté, on ne voit pas que c'est le système restrictif

qui en est cause. On ne cesse de stimuler, de gourmander nos fabricans;

en leur crie de toutes parts : Simplifiez vos procédés , portez de l'éco-

nomie dans le travail, attachez-vous aux produits communs et livrez-

les aux mêmes prix que vos rivaux. On ne voit pas qu'on leur demande

l'impossible. Produire à bon marché quand on paie cher toutes les ma-

tières que l'on consomme
,
rivaliser en cela avec ceux qui obtiennent

les mêmes matières à très bas prix, c'est un problème qu'on peut bien

proposer à tout hasard, quand on n'a rien de mieux à dire, mais que
nulle industrie au monde n'a résolu jusqu'à présent. D'un autre côté, on

promet d'affranchir le commerce le jour où l'industrie française luttera

sans désavantage contre l'industrie étrangère, et l'on ne voit pas qu'en

maintenant l'état présent des choses, on éloigne à jamais ce jour prédit.

Encore si l'on avait des procédés particuliers dont on pût s'assurer le

monopole, si l'industrie française avait le don d'inventer et de réserver

pour elle seule des modes de fabrication que nul autre peuple au monde

ne fû^en état de s'approprier, on comprendrait à la rigueur qu'elle pût

racheter par l'extrême supériorité de son travail tout ou partie des dés-

avantages de sa situation; mais quand on considère avec quelle rapidité

lies procédés nouveaux qui ont quelque valeur se vulgarisent aujour-

d'hui, avec quelle facilité ils se transportent d'un pays à l'autre, on est

bien forcé de reconnaître que la cherté des matières premières et des

agens du travail est un désavantage absolu, que rien, ni dans le présent,

ni dans l'avenir, ne sauraitcompenser. ^
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Ce serait une grande erreur de croire que c'est au milieu de circon-

stances pareilles que l'industrie manufacturière anglaise a conquis cette

supériorité qu'on lui attribue avec raison. Pour le faire comprendre, il

nous suffira de marquer nettement, et en peu de mots, l'extrême diffé-

rence des deux régimes.

On a souvent invoqué en France, depuis trente ans, l'exemple et l'au-

torité de l'Angleterre, tantôt pour, tantôt contre le principe du libre

échange, et peut-être avec aussi peu de raison des deux côtés. Le fait

est que le régime anglais, si nous le considérons tel qu'il était avant les

dernières réformes, par exemple en 1840, était, à tout prendre, aussi

restrictif que le nôtre, mais il l'était dans de tout autres conditions. Tout

système restrictif, et on l'a vu précédemment, apporte au pays qui l'a-

dopte, avec quelques avantages particuliers, une masse plus imposante
de charges; mais ces charges peuvent, selon les objets que la douane

atteint de préférence, être distribuées diversement. En France, bien

qu'elles se répartissent d'une manière moins inégale qu'en Angleterre,

on peut dire qu'elles tombent plus particulièrement sur l'industrie

même, sur l'industrie manufacturière surtout, en ce que les objets

que la douane grève de préférence sont les matières premières et

les agens du travail. En Angleterre, au contraire, le système restrictif

respecte les matières premières, il respecte les agens du travail, et

cela dans presque toutes les voies de la production. Ce (|u'il grève

par-dessus tout, ce sont les denrées alimentaires, dont il a fait l'olyet

d'un monopole au profit de l'aristocratie terrienne. De là des résultats

bien différens. Sous l'empire du système anglais (et nous parlons

toujours de celui qui existait avant les dernières réformes), l'indus-

trie n'est pas arrêtée dans sa marche; elle y prend au contraire un

magnifique essor. Loin de déprimer l'industrie, ce système y proihiit

plutôt une surexcitation maladive, une sorte de plétliore, en cela qu'il

pousse forcément vers les manufactures les capitaux et les hommes
auxquels il ravit ailleurs leur emploi. Seulement les fruits que cette

inchistrie procure sont détournés de leur destination naturelle; la classe

des travailleurs qui les produit n'en jouit pas. Plus humain que le sys-
tème anglais, en ce qu'il ménage davantage les subsistances, le sys-
tème français pèse, au contraire, sur l'industrie, qu'il amoindrit et qu'il

étoutfe en renchérissant tous ses produits. L'industrie manufacturière

surtout en est profondément affectée dans toutes ses branches, et nous
dirions que c'est elle qui en souffre le plus, s'il ne fallait faire une ex-

ception particulière pour la marine marchande, que ce système écrase

de tout son poids.

Faut-il des faits et des chiffres à l'appui de ces assertions? nous
sommes en mesure de les produire. Comparons les deux tarifs sur un
certain nombre des principaux articles, en prenant toujours pour point
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de comparaison, comme on le pense bien, le tarif anglais tel qu'il était

en 1840. Dans le tableau qui suit, nous séparons à dessein les matières

premières et les agens du travail des objets de consommation propre-
ment dits.

TARIF FRANÇAIS (1).
DÉSIGNATION CNITÉS

"^^ ^* "
TARIF ANn AI*

DES MARCHANDISES.
^^"^^-

pa» «avi.es p*« nav.bbs
^*«"' ANGLAIS.

FIAHÇÀIS, BTKASGIKS,

Fer, selon les espèces et

les dimensions 100 k. 15 f. à 37 f. 50 c. 16 f. 50 c.. à 41 20. libre.

Acier (fer carburé), selon

les espèces id. 60 à 120 fr. 65 f. 50c., à 128 50. libre.

Bouille crue, selon les

zones. id. .ïO, 30 ou 15 c. 1 fr. et 80 c. libre (un droit à

l'exportation)

Houille Carbon, (coke).. id. droit double. droit double. libre.

Lin teille et éloupes id. 5 fr. 5 fr. 50 C 0,21 c.

Chanvre leilléetétoupes. id. 8 fr. 8 50 0,21c.
Coton en laine, selon les

provenances (2) id. 10, 15 et 20 fr. 25, 30 et 35 fr. If, 20 c. et 7 f.

Laines en niasse id. 20 p. 100 20 p. 100; plus,

de la valeur. 3 fr. les 100 k. 1 f. 20 c. et 7 f.

Soies grèges id. 5 et 8 fr. 21 c.

Bœufs par tête. 50 fr. » prohibé.
Vaches id. 25 » prohibé.
Veaux id. 3 » prohibé.
Moutons id. 5 » prohibé.
Porcs id. 12 » prohibé.
Viande fraîche 100 k. 18 » prohibé.

Viande salée id. 30 » 32 fr.

Blés échelle mobile sur échelle mobile sur

la base de 22 fr. la base de 29 fr.

l'hectolitre. »

Pommes de terre id. 50 c. » 5 fr.

(1) A tous les chiffres [jortés dans les deux colonnes du tarif français, il faut ajouter

le décime pour franc.

(2) Le tarif pour l'importation en France du coton en laine est réglé comme suit :

5 fr. les 100 kil. pour les colons venant des colonies françaises; 15 fr. [wr navires fran-

çais et 25 fr. par navires étrangers pour ceux qui viennent de Turquie ou d'Egypte;
10 et 35 fr. pour ceux qui viennent de l'Inde; 20 et 35 fr. des autres pays hors d'Eu-

rope, et enfin 30 et 35 fr. des entrepôts. On pourrait croire, d'après cela, que la

moyenne du droit n'est pas même de 20 fr.; mais les quantités de coton que nous en-

voient nos colonies sont toul-à-fait insignifiantes. Sur 58,892,094 kil. que nous avons

reçus en 1844 pour notre propre consommation, l'Egypte et la Turquie ensemble ne nous

tîn ont envoyé que 2,638,867 kil.; le reste nous est venu presque en totalité de l'Amé-

rique, classée parmi ces autres pays hors d'Europe dont les importations sont sujettes

.inx plus forts droits : savoir, des États-Unis, 54,248,522 kil.; du Brésil, 718,335 kil.; du

Chili et du Pérou, 807,485 kil. En divisant le chiffre de la recette de la douane en 18i4

(12,700,000) par le nombre des quintaux métriques importés (.580,000), on trouve,

tiomme moyenne du droit perçu, environ 22 fr. les 100 kil.
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Ainsi, en Angleterre, toutes les rigueurs du tarif sont en quelque-

sorte réservées pour les objets qui servent à la nourriture des homme^^
tandis que les matières que l'industrie emploie sont presque toutes en-

tièrement affranchies ou grevées seulement de faibles droits : syslèmt>.

funeste assurément , système odieux
, qui pèse durement sur la condK

tion du peujde et qui l'affame quelquefois, mais qui laisse aux manit-

factures, dans la concurrence de peuple à peuple, toute la puissane(f>

qu'elles peuvent avoir. C'est ce qui explique comment, au sein d'un

état social d'ailleurs si tourmenté, l'industrie anglaise a pu conqiiéni^

une position si haute. En France, au contraire, c'est sur les maticos.

réclamées par les manufactures que retombent les plus fortes charges^

à ce |)oint que pour la plus importante de ces matières, le fer, et mêmt>

quelijuefois pour la houille, ce pain de l'industrie, les droits s'élèvent ^

plus de 100 pour 100 de la valeur (I). Faut- il s'étonner (jue, dans uno
situation semblable, nos industries se montrent, quant au bon marclu»

de leurs produits, généralement inférieures à leurs rivales?

On s'exagère pourtant cette infériorité relative, et il suffit de cofH

sulter les tableaux de la douane pour s'en convaincre. Malgré taol i\^

charges qu'elles supportent, tant de faux frais qu'elles subissent, les

industries françaises (hi coton et de la laine ne laissent pas dexporter
annuellement des valeurs considérables, qui se sont élevées en 18^1,

pour la première à 108 millions, et |K)ur la seconde à 101. Sonl-cel^^

des témoignages «l'impuissance ou <le faiblesse? Ne faut-il pas y voir^

au contraire, des résultats presque merveilleux? Certes, si quelquo
chose doit étonner dans la situation «pi'on a faite à l'industrie françalstv

ce n'est pas (pie la plupart des maniifaclures y soient incapables de ri-

valiser pour les prix avec les manufactures étrangères, c'est bien plutôt

qu'il s'y en trouve encore un certain nombre qui aient la piiissancj^

d'écouler an dehors et de faire accepter sur des marchés ouverts à tout

le monde des masses si considérables de produits. Il est vrai que, pour
le coton et la laine, la douane restitue, lors de l'exportation des mar-

chandises ouvrées, une partie des droits (pfelle a perçus sur les ma-
tières brutes (2); mais, outre que ces restitutions de droits ne s'appH-

(1) La moyenne du droit perçu sur les fers ne peut pas être établie au-<lcssons «ftv

iO 1. ; c'est exactement le prix du foren harrcsen Angleterre. (Voyez les documens tourn (ji

par M. le ministre «lu comniorce aux conseils-généraux dans leur dernière session..'

En ce qui concerne la houille, les pins forts droils, savoir : 50 c. par navires fran(;ai?i

et I fr. par navires étrangers, sont établis sur cette partie du littoral qui regarde YAit-.

glelerre, depuis Dnnkerque jusqu'aux Sables-d'Oionne, c'est-à-dire précisément là w>

l'importation devrait être la plus considérable; et, comme celte importation est le plus,

souvent faite par navires anglais, on applique le droit de 1 fr. par hectolitre, droit qut
excède la valeur primitive <le la marchandise.

(2) Tout ce système de primes on do restitutionsde droits noiis parait alTrcuscment rni^^

nrfloiiné, quoiqu'il le fi"d encore plus mal en 1830, opaque où il menaçait, d'uhjort*>i
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quent point aux agens du travail, il s'en faut bien que pour les matières

premières elles soient complètes. Aussi ne s'expliquerait-on même pas

le succès que ces industries obtiennent sur les marchés étrangers, si

l'on ne considérait que la plupart des marchandises dont notre expor-
tation s'alimente sont des produits de luxe, qui permettent à nos fabri-

cans de racheter à certains égards, par la perfection du travail, le

désavantage nécessaire des prix.

« La manufacture de laine, dit M. Richardson Porter, chef du bu-

reau de statistique en Angleterre, est depuis long-temps, pour la

France, l'une des branches d'industrie les plus importantes, et l'excel-

lente qualité de ses draps n'a jamais été contestée; sur toutes les places

du globe, la draperie française occupe le premier rang (4).
» — « Pour

les fils de laine fine peignée, dit à son tour le docteur Andrew Ure dans

son bel ouvrage de la philosophie des manufactures (2), les Français

ont une grande supériorité sur les Anglais, d'après ce que j'ai moi-

même vu chez MM. Griolet, fabricans à Paris. Il n'ont à craindre, à l'é-

tranger, que la concurrence des filateurs saxons; cependant on file plus

fin et mieux qu'eux en France; ils n'arrivent qu'aux n°* 45 et 50 avec

des qualités de laines que MM. Griolet filent jusqu'au n° 80. Mais pour

les gros numéros, les Anglais font à meilleur marché que les Français. »

Et cela se comprend sans peine, puisque les Anglais ont à meilleur

marché les matières premières, dont le prix importe d'autant plus que

les étoffes sont plus communes, et qu'ils obtiennent aussi à de meil-

la totalité du revenu; mais ce n'est pas ici le lieu d'en discuter les conditions, car, si

nous voulions signaler ions les vices particuliers que renferme notre système restriclil',

nous n'en Unirions pas. Quelques mots seulement. Pour les cotonnades, le montant des

primes payées en t844 ne s'est élevé qu'à la somme assez insignifiante de 992,660 fr.; ce

qui n'est pas même 1 pour 100 de la valeur, tandis que pour les lainages il a été [wyé

4,784,26i fr., différence d'autant plus extraordinaire que, dans cette même année 1844,

il a été importé en coton brut, pour la consommation du pays, une valeur de 104 mil-

lions, alors que l'importation des laines, tant en masse que peignées, ne s'est élevée

qu'à 48,000,000 de fr. On peut bien expliquer cette différence, mais il serait difticile

de la justifier. Il serait également difficile d'expliquer pourquoi, le droit perçu sur les

laines brutes étant restitué à la sortie des marchandises ouvrées, on n'en fait pas autant

pour les toiles de lin ou de chanvre. Pour les cotonnades, la prime se règle d'après le

poids, c'est 25 fr. pour 100 kil. : d'où il suit que ce sont les tissus les plus fins et les plus

chers qui y participent le moins. Il nous serait facile de montrer que, si ce chiffre de

25 fr. représente assez exactement la moyenne de ce que le trésor a perçu sur les cotons

bruts, il ne représente que tout au plus les deux tiers de ce que l'industrie a payé.

Pour les lainages, la prime se règle d'après la valeur, savoir: 9 pour 100 de la valeur

en fabrique. De plus, cette prime de 9 pour 100 n'est payée que sur les étoffes dont la

valeur excède 4 fr. 50 c. au kil. C'est exactement le contraire du principe adopté pour

les cotonnades.

(1) Progrés de la Grande-Bretagne, traduction de M. Chemin-Dupontès.

(2) Philosophie des Manufactures, ou Économie industrielle de la
fabricati^

coton, de la laine, du lin et de la soie, par Andrew Ure.
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leures conditions les matières accessoires, les machines et le reste. C'est

ce que M. Andrew Ure reconnaît lui-même ailleurs, quand il dit : « La

modération dans les prix des matières premières est
,
à mon avis

,
la

seule chose qui manque à la France pour la prospérité de ses tissus de

laine longue. »

La plus belle industrie manufacturière que la France possède est

celle des soieriesj il faut voir quelle est, sous le régime actuel, sa con-

dition. Elle trouve ses matières premières en abondance sur notre sol,

ce qui devrait lui assurer un avantage relatif sur ses rivales; au lieu de

cela, elle les paie plus cher, parce que le système restrictif en exhausse

les prix. « Les prix des meilleures soies françaises, dit le docteur Ure,

sont ordinairement de 10 pour 100 au-dessus de ceux des soies italiennes

de la même qualité. » Si l'industiie des soieries prend ses matières pre-

mières au dehors, ce qui est souvent nécessaire, moins heureuse en cela

que l'industrie des lainages, elle acquitte un droit dimfH3rtation qu'on ne

lui restitue i>as à la sortie des marchandises ouvrées. Pounfuoi cette ditlé-

rence? C'est encore une de ces inconsé(|uences que l'on rencontre à

chaque pas dans nos tarifs. Pour ce qui regarde les instrumens de tra-

vail, cette industrie est à peu près sur le même pied que les autres, c'est-à-

dire qu'elle les paie fort au-dessus de leur valeur. Malgré tant de charges,
elle n'en exporte pas moins une vahiur annuelle de près de 450 rail-

lions (1). Eu présence de ce fait, osera-t-on dire qu'elle est inférieure à

aucune autre? N'est-ce pas là, au contraire, une preuve frap|)ante de sa

supériorité? A bien des égards, en elTet, cette supériorité n'est pas dou-

teuse, et l'on peut dire sans hésiter <iue, |M)ur la perfection du travail,

l'industrie française des soieries n'a jjas de rivale dans le monde. Elle a

beau faire cependant : |)our les étotles unies, où la cherté de la matière

première et l'élévation relative de tous les frais de production ne |)eu-

vent être balancées par aucun autre avantage, elle est vaincue et elle

doit l'être; il n'y a pas de supériorité (jui tienne vontre de semblables

conditions. Aussi cette grande industrie, une des merveilles de la

France, et qui pourrait en être une des princi|»iiles richesses, que tant

d'hommes de génie et tant d'habiles artistes ont concouru à élever, qui
s'est perfectionnée depuis deux siècles aux mains d'une {topulation in-

telligente dans laquelle le sentiment de l'art est traditionnel, cette

grande industrie se traîne, frappée au aeur par un régime dc^sastreux.

L'industrie étrangère lui enlève successivement tous ses déboucbé».

A Zurich, où la soie torse est im[)ortée sans droit, dit encore le doo^

teur Ure, il n'y avait, en 1792, (|ue mille métiers à tisser; à présent

(1836) il y eu a douze mille. » Un progrès semblable s'est manifesté en

(1) lU millions en 184i. CeUc môme exportation s'était élevée à 16S million»

en 1841. Elle était déjà de 160 millions en 1833.
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Anglelerre, où, selon le même auteur, dont le dire a été confirmé en

tébd par l'enquête de 1830 (i), la soie crue est généralement à meilleur

•ïttaïxîhe même qu'en Italie. Et tous ces progrès des industries étran-

'3|^X3res s'accomplissent pendant que la nôtre, si puissante et si belle, de-

lïMSure confinée dans ses anciennes positions. Si elle ne décline pas, elle

sîêrtieure stationnaire, malgré l'accroissement de la consommation qui

'S'-est manifesté d'une manière si extraordinaire depuis trente ans. Il est

^rtain d'ailleurs qu'elle ne se soutient plus au dehors que par la vente

'^Ics étoffes riches, les seules où il lui soit possible de neutraliser tous

Ises désavantages de sa position par l'ascendant supérieur de l'art et du

Qu'on ne dise donc pas que toutes ces industries ne vivent en France

•î^tt'en vertu de la protection qu'on leur accorde. Elles souffrent du ré-

gi*ïie présent beaucoup plus qu'elles n'en profilent. Le système restric-

'Uf leur assure le marché national, c'est vrai, mais à quel prix? Il leur

vend sa protection beaucoup plus qu'il ne la donne, et il la vend assure-

raient trop cher. Ne voit-on pas que ce sont les restrictions même qui,

|jiar les charges qu'elles imposent aux manufactures
,
leur rendent la

-|>r(^ction nécessaire, et qu'on tourne ici dans un cercle vicieux? Vienne

^roe liberté générale des échanges, qui, en supprimant le privilège

tlont ces industries jouissent, les débarrasse en même temps de toutes

«C6S charges, loin d'y perdre, elles y gagneront doublement, d'abord

*&a<x que le marché national s'agrandira sous l'influence du bas prix,

tiiisuite en ce qu'elles étendront beaucoup plus loin leurs débouchés au

lehors. Que l'étranger vienne alors leur faire concurrence sur notre

%»arché, et y prendre même une certaine place, ce qui n'est point un

^Yîâl, elles soutiendront du moins cette concurrence à des conditions

•«égales pour les produits communs, et avec toute la supériorité qu'elles

Vint acquise pour les produits de luxe.

l^fous ne suivrons ^as l'application de ces vérités pour toutes nos in-

dustries; il nous suffit de l'avoir fait pour quelques-unes des plus im-

•^3i*rtantes. Au fond, la situation est toujours la même : elle revient à

ceci : privilège acquis sur le marché national au prix de lourdes char-

tgcs qui interdisent toute concurrence avec l'étranger. On remarque

^pourtant des différences notables dans l'apphcation, soit en ce que le

ï«rmlége du marché national n'est pas réservé avec la même rigueur

Ji toutes les branches du travail
,
soit encore en ce que le poids des

«charges qu'elles supportent varie sensiblement. Quelques-unes sont

V-eiativement peu grevées, et ce ne sont pas celles qu'à d'autres égards

nf)S tarifs favorisent le moins. D'autres portent, au contraire ,
un poids

^ïlus lourd
,
et jouissent avec cela d'un privilège moindre, tant il est

(I) M. J.-B. Heatb, Select Committee onSilk trade, 1832,
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vrai que tout est confusion dans ce système, et que c'est encore phis

le hasard des circonstances que la volonté arbitraire des hommes 4|u$

en a dicté les lois. En général, ce sont les industries les plus natk^

nales qui souffrent le plus, par la raison fort simple que les coîlejyK

tions onéreuses du système restrictif les atteignent sur un plus gK«i4
nombre de points. C'est ainsi que l'industrie linière et celle des soie-,

ries, dont la matière première est produite sur notre sol, supportent!

sur cette matière une aggravation de prix dont l'industrie du cot€«o^

qui se sert de matières exotiques, est exempte, puisqu'on lui restitue:

ou qu'on croit lui restituer la totalité des droits perçus : ce qui n'em-

pêche pas que le marché national ne soit garanti à cette dernière par
une prohibition absolue

,
tandis (jue les deux autres ne sont mise» it

couvert de la concurrence étrangère que par des droits relativement
très modérés. Nous n'insisterons pas sur ces inconséquences de détail»

si extraordinaires qu'elles soient, parce qu'elles disparaissent dans l«s

vices de l'ensemble. Il nous est impossible toutefois de ne |)as mentiou^.

ner d'une manière [»articulière une industrie importante, plus mal pa»^

tagée à cet égard (ju'aucune autre
,
et qui eût mérité cependant quoK

ques faveurs particulières, en raison des services politiques qu'eUcs

rend : nous voulons parler de la marine marchande.

Tel est le sort actuel de notre marine marchande, que les condition*

onéreuses du système restrictif retombent sur elle de tout leur |K>td(S\

tandis (juelle ne jouit que dans une très faible mesure des priviléjç«i

plus ou moins étroits (pie ce régime confère. Considérez, en elVet, sa

position. Nulle autre n'est grevée de plus de charges. Grâce au régirete^

restrictif ipii l'envelopfKî pour ainsi dire de toutes parts, elle paioà «le*

prix exorbitans, à des prix de monoinde, le Iwis dont elle conslnùt,
ses vaisseaux, le fer qu'elle y emploie, le cuivre dont elle les doublev
le goudron dont elle les enduit, le chanvre avec lequel elle les calf&tow

les cables, les cordes, les cordages dont elle les garnit, les niALs doQi^

elle les surmonte et les voiles qui |M;ndent à ces mais; puis les >nrTeSi

et les approvisionnemcns des écjuipages, lliabillement des bornages,,

et bien d'autres choses encore qu'il serait trop long d'émnnérer; saus

|>arler des navigations spéciales, telles (pie la |)êche, où ces chargcit

sont encore aggravées de celles qui p('S(^nt sur tous les instrumens. Cla

a constîité dans r«;nquète de IHii, |)ubliée stîulement en I84(), (piokk
construction d'un navire coûtait .'>() |M)ur l(M> de plus en France (|u'eu

Sardaigne. La comparaison avec un grand nombre d'autres pays ferait

ressortir des dilférences s(Mublables. Et ce n'est pas seulement dans Ift

dépense une fois faite de la construction d'un navire (pie cette difK>K

rente se manifeste, c'est encore dans l'entretien
,
dans les réparation.*^

qui se renouvellent à peu près à chaque voyage, et dans l'exploitation.^
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A force de l'accabler de charges artificielles, on a rendu notre marine

marchande la plus chère de toute l'Europe ,
nous pourrions dire

,
du

monde entier. Aussi ne peut-elle soutenir la concurrence avec aucune

autre
,
et se voit-elle délaissée par nos propres expéditeurs toutes les

fois qu'il est permis à ces derniers de choisir. Voilà ce qu'elle doit au

régime restrictif; car, bien qu'on puisse signaler encore quelques au-
tres causes de sa cherté, celles que nous venons de dire sont de beau-

coup les plus sérieuses. Eh bien ! en compensation de ces désavantages
si grands, quels sont les privilèges que ce système lui assure?

Il n'y a malheureusement pas pour la marine, comme pour beau-

coup d'autres industries, de marché national à réserver. Du moins ce

marché se réduit-il à peu de chose. C'est d'abord la navigation d'un

port français à l'autre, en d'autres termes le cabotage, toujours borné

de sa nature, et auquel les routes intérieures, qui se multiplient et se

perfectionnent chaque jour, font une concurrence de plus en plus ac-

tive. C'est, en outre, la navigation presque insignifiante qui se fait avec

quelques colonies chétives, sauvées du grand naufrage de nos posses-

sions lointaines. Voilà tout ce que le régime restrictif peut garantir à

nos armateurs. Si on y ajoute la pêche, que le privilège ne suffit même
pas à maintenir, et qui ne se soutient qu'à grand renfort de primes (1), on

aura le résumé des avantages dont notre marine jouit. Partout ailleurs

en effet, c'est-à-dire toutes les fois que la navigation a lieu d'un port

français à un port étranger, la loi protectrice, quelque forme qu'elle

revête, est impuissante. On parle des droits différentiels. Est-ce que par
hasard les peuples étrangers ignorent l'usage de ces mêmes droits?

Est-ce qu'ils se font faute, quand leurs navires en sont grevés dans nos

ports, de les établir par représailles contre les nôtres? Et à quoi sert-il

à nos armateurs qu'on leur assure un avantage d'un côté, s'ils doivent

inévitablement le perdre de l'autre? Dans la navigation de peuple à

peuple, les droits différentiels sont une chimère. L'Angleterre a pu y
trouver autrefois un moyen efficace d'assurer la préférence à sa ma-

rine, alors qu'elle en avait seule le bénéfice, et que les autres peuples,

inattentifs sur ce sujet, ne songeaient pas encore à suivre son exemple.

Aujourd'hui que ce moyen est connu et pratiqué partout, il a perdu sa

valeur. Aussi l'Angleterre même a-t-elle renoncé, depuis vingt ans, à en

faire usage, au moins en ce qui concerne le corps des navires. 11 y a

vingt ans environ que M. Huskisson proclamait au sein de la chambre

des communes que le brevet d'invention que l'Angleterre s'était donné

à cet égard était expiré, et qu'il fallait, bon gré, mal gré, rentrer dans

(l) La somme totale des primes payées en 18ii pour les pêches maritimes (morues,

baleines et cachalots) s'est élevée à 4,000,000 de francs.
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a loi commune. Eh bien ! ce brevet, auquel l'Angleterre a renoncé for-

cément, ne serait-il pas puéril de croire que la France puisse le faire re-

vivre à son profit? Veut-on savoir où mène l'usage de ces droits diffé-

rentiels? Il empêche souvent les navires allant d'un pays à l'autre

d'effectuer des retours, ou bien il force les marchandises à faire un cir-

cuit pour nous arriver par terre, au grand détriment de nos villes ma-

ritimes, auxquelles ce commerce échappe, et des producteurs, dont ces

détours aggravent les frais. En voici un exemple. On a vu, dans le ta-

bleau qui précède, que les laines brutes paient, à l'importation, outre

le droit général de 20 pour 100 de la valeur, une surtaxe de 3 francs

par cent kil., quand elles sont imjiortées par navires étrangei*s. Qu'ar-

rive-t-il? les imf)ortateurs de laines anglaises, plutôt que de se servir

de nos navires, font prendre à leur marchandise la voie de la Belgique

fK)ur écliapper au droit, en sorte que ces laines, au lieu de nous arriver

par les ports français de Calais ou de Ihjnkerque, nous arrivent par les

ports belges d'Ostende ou d'Anvers (I). Si lesdroitsdiflTérentiels peuvent
nous servir à quelque chose, c'est uniquement vis-à-vis des nations qui
n'ont pas encore de marine, en ce sens qu'ils em|)èchent les pavillons

tiers de faire l'office de facteurs entre ces nations et nous. Malheureuse-

ment les pays (|ui n'ont pas de marine n'ont guère de commerce : aussi

l'avantage qui en lésulte n'est pas grand. Il est donc vrai que le système
pestrictif n'as.sure à notre marine, jK)ur tout dédommagement des faux

frais dont il l'accable, que le caljotage, la navigation et la pèche, mai-

gres (;t chétives ressources qui suf(is<»nt à ï)eine pour lui conserver un
reste de vie. Pour tout le reste, c'est-à-dire |)Our la navigation interna-

tionale, la seule qui soit réellement large et féconde, il la laisse aux

prises avec la concurrence étrangère, après l'avoir rendue incapable
d'en soutenir le |K)id8.

Et l'on ose iWrc. après cela i\ue c'e^st le système protecteur qui sauve

notre marine! Disons plutôt qu'il la ruine ettpi'il la tue. Le fait de la

décadence de notre marine marchande n'est malheureusement que

tix)p certain; nous l'avons constalt* ici même |)iu* des chitfres ofliciels

dans notre travail sur le commerce extérieur de la France. Pour com-

pléter ces renseignernens, nous |)ouvons ajouter que la marine des États-

Unis, dont la population est moitié moiiuh'c; que celle de la France, est

plus de trois fois et demie plus forte, et que celle de l'Angleterre égale à

(I) Il est vrai que la loi porte que la ini>mc surtaxe de 3 francs sera appliquée aux

lainos brutes importées par terre, lorsqu'elles viendront de pays non limitrophes, d'où

il suit que les laines anglaises venues par la Belgique en transit nVchappcraicnt point
au droit; maison se garde bien d'adopter la voie du transit. Comme les laines ne paient
à. l'entrée en Belgique (ju'un droit insignifiant, on acquitte ce droit, et on déclare la

marchaiHlise en consommation. Elle est dès-lors naturalisée belge, et exiMkliée comme
telle pour la France.
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^«après six fois la nôtre (I). Bien des fois d'ailleurs ces faits aftligeans

mû été signalés du haut de la tribune, et tous les ans des plaintes s'é-

lèvent. On va même plus loin, et depuis longues années déjà on s'oc-

cupe à rechercher la cause du mal, afin d'y appliquer un remède bien

*5[cce?sairc. Malheureusement, dans ces recherches toujours vaines, il

^?nible qu'on ferme volontairement les yeux à la lumière et qu'on se

jrefuse à reconnaître des vérités importunes dont on se trouverait en-

suite embarrassé. Autrement, on ne chercherait pas si long-temps en

Ainsi tombent une à une toutes les assertions des protectionistes ,

>imsi s'évanouissent tous les fantômes qu'ils évoquent. Cette infério-

riié de notre industrie, dont ils s'autorisent, est leur ouvrage. Elle

is'cifecerait presque aussitôt sous un régime de liberté. Une chose est

Vrviie pourtant dans leurs allégations, c'est que toute industrie particu-

}ihr€ qu'on exposerait seule à la concurrence étrangère succomberait.

t>>jiaoient se soutiendrait-elle
,
en effet

,
dans une position semblable,

Wsque, le monopole étant autour d'elle la loi commune, elle paierait

lU^ut plus cher que l'étranger? Aussi, faut-il considérer comme déri-

^^îre ce langage que les protectionistes tiennent à quelques-uns de nos

industriels, par exemple aux armateurs : « Vous demandez la liberté

<tiu commerce; voulez-vous en faire l'essai pour vous-mêmes en renon-

pittt aux droits différentiels qui protègent vos armemens ? » Évidem-

\nQiii une telle proposition n'est pas sérieuse. Quoi ! vous voulez que
»ous allions lutter corps à corps avec les armateurs étrangers, quand de

^ute^ parts vous nous chargez de chaînes! Si faible et si fragile que
soit l'appui des droits différentiels

,
nous y tenons

, parce que, dans la

Jïavi^ation internationale, c'est encore, après tout, le seul abri qui nous

Veste. Oui, nous voulons la liberté, mais à condition qu'elle sera géné-
t'ale^ Nous acceptons la concurrence avec les armateurs étrangers, mais

ài:»ndition que nous serons d'abord dégrevés de toutes les charges ar-

^ilicielles que nous supportons, à condition que nous aurons aux mêmes

'|rix qu'eux, aux prix du commerce libre, tous les objets que nous em-

^iloyons, le bois, le fer, le cuivre, le chanvre, le goudron, les cordages,

la. toilerie et le reste. Rien de plusjusteaufond que ces réserves. Certes,

la liberté du commerce est salutaire et bonne; elle ne l'est pas seule-

(I) Année 1843. Tonnage.

France 590,077.

États-Unis 2,158,603.

Angleterre 3,588,387.

Les renseignemens ofliciels pour rAnglelerre et les États-Unis ne vont pas au-delà

V^ Tannée 1843. (Voyez les documens fournis par M. le ministre du commerce aux

vaaseils-généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce, dans leur der-

«iète session.)
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ment pour les consommateurs dont les intérêts sont pourtant respecta-

bles, elle l'est encore pour la grande masse des producteurs: mais cette

même liberté peut et doit devenir funeste à toute industrie particulière

à laquelle on l'appliquera par exception.

Ce n'est pas d'ailleurs aux seuls protectionistes que cette observation

s'adresse. Pouravoir méconnu cette vérité, les partisans du libre échange
n'ont que trop souvent compromis la cause qu'ils voulaient défendre.'

Poursuivant sans cesse des applications [)articulières de leur principe,

ils en ont fait une sorte d'épouvantait, une menace incessante de ruine

pour toutes les branches du travail aux(juelles ils entendaient l'appli-.

(pier. Sans égard pour cette déjKîndance mutuelle des industries natio-

nales ni jK)ur les charges que le régime actuel leur impose, ils se sont

attatjué tantôt à celle-ci
,
tantôt à celle-là, pour la livrer en quelque

sorte désarmée à une concurrence mortelle : |K)litique étroite et fausse

qui ne pouvait manquer, si elle eût étc'î suivie, de conduire le pays, par

une suite de désastres particuliers, au dégoût prochain de toute innova-

tion. « Pounjuoi, disait en 1836 M. de Saint-Cricq(l), faire entendre à tous

les industriels de France ces paroles : Nous ne vous dirons pas, comme
on vous l'a dit à tort dans l'enquête : Quels sont vos prix de revient, et

combien vous faut-il pour protéger vos produits contre la concurrence

étrangère? Nous vous dirons : Combien vous faut-il de temps pour rfc-

tourner vos capitaux des voies de la protection oit. ils sont engagés et les

porter dans celles de la liberté qui vont s'ouvrir. » C'était, comme le dit

fort bien M. de Saint-Cric(|, menacer la plupart de nos industries d'une

subversion prochaine. Cette menace, d'ailleurs, outre ce qu'elle avait

d'imijolitique, montrait une intelligence fort incomplète de notre situa-

tion présente, (alertes, les partisans des restrictions, directeurs de l'en-

quête dont il s'agit, n'étaient pas dans le vrai lorsqu'ils se bornaient à

demander aux industriels qui comfkiraissaient devant eux quelle somme
de protection leur était nécessaire : ils auraient mieux fait, assurément,
de leur demander {tar quelles mesures générales, par quels allégemens
de charges il était possible de remédier à cette infériorité qu'ils accu-

saient (2), et c'est alors que ces enquêtes, pre8i|ue toujours insigni-

(1) Discours prononcé à la chambre des pairs.

(2) La plupart des enquôles fi-ançaises n'ont guère eu d'autre sens ou d'autre direc-»

lion que celle qu'on vient de voir. Les partisans des restrictions disaient aux indus-

triels : Quelle protection vous Taut-il? Les partisans du libre échange leur disaient au

contraire : Pnistiuc vous ne pouvez pas vous soutenir sans protection, votre industrie

est mauvaise, il faut l'abandonner. On en a vu encore un exemple assez récent en ce

qui concerne l'industrie linière. Et voilà pourquoi la plupart de ces enquêtes ont été

stériles. En Angleterre, au contraire, on disait aux industriels : Que faudrait- il jwur
vous donner la force qui vous manque? Ils répondaient : Affranchissez les matières

premières ou les agcusdu travail. Et voilà pourquoi la plupart de ces enquêtes ont été

fécondes; voilà comment elles ont conduit l'Angleterre pas à pas vers la liberté. Ellea
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fiantes, auraient pu conduire à quelques résultats utiles; mais les parti-
sans de la liberté n'étaient pas moins qu'eux dans le faux lorsqu'ils
condamnaient à périr toute industrie incapable de vendre actuellement

ses produits au même prix que l'étranger, car enfin la plupart des in-

dustries françaises étaient alors et sont encore dans ce cas. C'était donc
à dire qu'elles périraient toutes, sauf une ou deux qui survivraient

seules à ce grand naufrage. Quelles armes un tel langage ne donnait-il

pas aux ennemis de la liberté ! « Et s'il venait à être établi, disait encore

M. de Saint-Cricq, que parmi les objets de grande consommation soit

intérieure, soit extérieure, les vins et les soieries soient les seuls qui

accomplissent chez nous cette condition (de se vendre au même prix

que les produits étrangers), ce sera vers la culture de la vigne et la fa-

brication des soieries que devront se diriger tous les capitaux, toutes

les intelligences, toutes les forces productives du pays! » Réponse juste
et qui sera d'ailleurs irréfutable tant qu'on n'aura pas égard aux vérités

générales que nous venons d'exposer.

Certes, si la liberté du commerce venait à prévaloir en France, quel-

ques-unes de nos industries périraient. Ce sont celles qui n'ont pas dans

notre pays de justes raisons d'être, ou qui appartiennent, par une sorte

de privilège naturel, à d'autres peuples ou à d'autres climats; mais ces

industries sont en petit nombre, on pourrait compter celles qui sont

menacées d'un sort pareil, et le pays ne pourrait d'ailleurs que s'ap-

plaudir de leur disparition. Pour les autres, elles se relèveraient presque
toutes plus vigoureuses et plus fécondes, parce qu'elles puiseraient dans

un affranchissement général les forces vives dont elles sentent l'impé-

rieux besoin. Tel serait en particulier le sort de l'industrie manufactu-

rière proprement dite. S'il est un pays au monde qui soit favorable au

développement spontané des manufactures, c'est assurément la France,

ce qui ne veut pas dire toutefois que l'Angleterre ne puisse les étabhr

avec un égal succès. L'état avancé des sciences dans notre pays, l'ap-

titude remarquable des populations pour tout ce qui est, à un degré

quelconque, une œuvre d'art, la densité même de ces populations, enfin

la douceur de nos lois civiles ou politiques et l'esprit d'émulation qu'elles

entretiennent avec l'égalité, ce sont là autant de circonstances favora-

bles à la prospérité des manufactures, et que nul obstacle physique ne

viendrait d'ailleurs contrarier. Si l'on nous parle de la cherté du fer,

nous dirons hautement que cette cherté est toute factice
,
et qu'elle

cesserait presque immédiatement sous un régime de liberté. Quant à la

cherté du charbon, qui semble tenir à des causes plus durables, elle

s'atténuerait à ce point qu'il deviendrait facile de la compenser d'ail-

Ty auraient conduite beaucoup plus tôt
,
si les derniers et puissans débris du système

restrictif n'avaient pas éié si opiniâtrement défendus par raristocratie terrienne, par-

ticulièrement intéressée à leur conservation.
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leurs. Et comment douterait-on de ce résultat, quand on voit qu'au-

jourd'hui même nos industriels parviennent à neutraliser, par rapport
à la masse des produits qu'ils exportent, tant de désavantages réunis?

11 n'y a donc qu'un seul obstacle sérieux à la prospérité de nos maim-
factures : c'est l'existence de ce même régime restrictif qu on prétend
nécessaire à leur salut.

Au fond, le procédé du système restrictif, tel qu'on l'applique en

France, est assez simple. Il consiste, comme on l'a vu, à favoriser tour

à tour cliaciue industrie particulière aux dépens de la masse : de là ré-

sultent à la fois des privilèges et des charges, privilèges particuliers,

charges générales ou communes. C'est une sorte de cercle vicieux.

Certes, s'il était possible de faire pour chacun la balance exacte des bé-

néfices et des charges qui forment son partage, on trouverait qu'eq gé-
néral le poids de ces dernières rem|)orte de beaucoup; car enfin toute

cette combinaison artificielle entraîne un mauvais emploi du capital et

du travail de la nation, ce qui implique une destruction de la fortune

publique. Malheureusement la plupart des industriels, touchés des pri-

vilèges particuliers dont ils jouissent et dont ils mesurent facilement

l'étendue, oublient les sacrilices au prix desquels ils les achètent. Ce

qu'il y a de plus terrible, c'est qu'une fois engagé dans ce cercle fatal

il devient difficile d'en sortir sjuis déterminer (iuel(|ues désastres. Du
moins est-il vrai que, |)our en sortir sans violentes perturbations, il faut

se garder de vouloir, comme on l'a fait trop souvent, opérer la réforme
en s'atta(|uant tour à tour à chaque industrie isolément, et qu'il faut,

au contraire, procéder par des mesures deuscmble qui tendent à dé-

grever à la fois tout un oixlre de produits. Il est certain pourtant que,

par des raisons parUculières, si l'on veut que le retour à la liberté s'ef-

fectue sans trouble, c'est par les produits agricoles, au nombre desipiels
nous conqitous les produits des mines, qu'il faudra commencer.

ClUBLBS COQliELIN.



LES

GAMBUSINOS.

SCÈNES DE LA VIE DES BOIS DANS L'AMÉRIQUE DU SUD.

Quand on quitte les côtes de l'Océan Pacifique pour s'avancer vers le

ttord du Mexique, dans la direction des vastes solitudes qui séparent
tette république des États-Unis, on ne tarde pas à s'apercevoir qu'on
entre dans un monde nouveau

,
non moins original que celui dont j'ai

déjà cherché à décrire quelques aspects. Le désert a son intluence

Comme l'océan
,
et les types que cette influence développe ne le cèdent

ni en énergie ni en grandeur sauvage à ceux que la mer forme à son

âpre école. Les forêts épaisses, les immenses savanes, les montagnes
du sommet desquelles les eaux charrient l'or jusqu'au fond des vallées,

servent d'asile à une population nomade au milieu de laquelle se déta-

chent trois groupes bien distincts. Les chasseurs, les éleveurs de hé-

iàil [vaqueros] ,
les chercheurs d'or [gambusinos], représentent trois

industries importantes au Mexique, le commerce des pelleteries, celui

des cuirs et du bétail
,
et la production des métaux précieux.

Les gambusinos surtout méritent une place à part dans cette famille

d'aventuriers. On comprend sous cette dénomination, dans l'état de

Sonora, une classe de mineui-s vagabonds, métallurgistes pratiques,

qui semblent doués d'un instinct merveilleux pour découvrir les mines

d'or, plus nombreuses en Sonora qu'en aucune autre province du

Mexique. Dénués des fonds nécessaires pour entreprendre les travaux
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souterrains qu'exigent les mines, ils sont forcés de se contenter d'ex-

ploiter à ciel ouvert les affleureniens de celles que le hasard ou leur

tact sans égal leur fait rencontrer. Quelques indices généraux les gui-

dent, il est vrai, dans leurs recherches, La gangue ou matrice du mi-
nerai est presque toujours composée de roches de quartz. Les roches

de cette espèce forment quelquefois, sur un espace d'une lieue et plus,

des crêtes ou saillies qu'on appelle crestones. Ces crestones, hrùlés par
le soleil et entièrement dépourvus de végétation, sont aisément recon-

naissables. Le gambusino ne voyage jamais sans être armé de sa bar-

reta, espèce de pique en fer dont la pointe est trempée, et, quand il a

découvert un creston
,

il soumet à l'action d'un feu violent les pierres

(lu'il en a détachées à l'aide de son instrument; puis, selon la richesse

du minerai qu'il a reconnu, il l'exploite ou l'abandonne. Parfois aussi

im coup de picpie détache un morceau où étincellent aux rayons du
soleil des paillettes ou des veines d'or. Seul, loin de toute habitation,
sans prendre le temps de faire les dénonciations légales, le gambusino

exploite alors les éclats qui volent sous sa pique, juscpiau moment où,
le filon s'enfonçant dans les entrailles de la terre, le travail à ciel ouvert

devient impossible. Alors il vend sa mine à celui qui peut l'acheter, et

s'éloigne philosophiquement à la recherche de quelque autre gîte mé-
tallifère.

La poudre d'or, comme les mines, est pour les gambusinos l'objet

de recherches souvent périlleuses. C'est encore le même instinct qui
les guide le long des rivières ou des torrens qui du haut des montagnes
roulent leurs Ilots chargés d'or dans le fond des vallées. Souvent l'in-

trépide chercheur arrive ainsi jus(iu'au désert, où les Indiens exercent

en maîtres la même industrie, et pres(jue toujours il paie de sa vie

l'audace qui l'a porté à se mesurer avec ces formidables concurrens;
ou bien, après avoir eu à combattre la faim, la soif, les bêtes fauves,

après avoir, en bravant mille dangers, exploité à la hâte un.crcston ou
un placer, il revient avec un butin considérable, avec le regret de n'a-

voir pu faire un plus long séjour dans quelque Eldorado lointain, et le

souvenir de mille aventures terribh^s; ses récits, où la description de

trésors fabuleux tient une grande place, ne manquent jamais d'allumer

la cupidité. Des familles entières partent à leur tour avec un âne chargé
de pioches, de bateas (grandes sébiles de bois) et de (juclques menues

provisions, pour aller braver les mêmes dangers dans ces déserts où
souvent elles ne trouvent qu'un tombeau. D'après des calculs rigou-
reux

,
sur dix millions d'or que le Mexique jette annuellement dans

la circulation européenne, un quart au moins de cette sonnne est le

produit des recherches du gambusino.
On sîùt maintenant en quoi consiste l'industrie du chercheur d'or.

Quant au théâtre sur lequel cette industrie s'exerce, c'est tantôt le flanc

TOME XV. 42
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d'une montagne creusée par un torrent, tantôt la vallée où ce torrent

se précipite. Les masses d'eau qui sillonnent les montagnes dans toutes

les directions, et souvent cachent entièrement les crestones, entraînent

avec elles des fragmens de roches métalliques, les broient, les tritu-

rent, et en arrachent les morceaux d'or qu'ils contiennent. Anguleuses
au sortir de la pierre qui les renfermait, ces pepitas, comme les galets

de la mer, s'usent, s'arrondissent par le frottement, et, transportées

quelquefois à de grandes distances par les eaux qui les charrient, finis-

sent par ne présenter plus qu'une surface polie et dépourvue d'arêtes.

Cependant, surchargées de sable et de détritus argileux, elles ne dif-

fèrent guère au sortir de l'eau des cailloux ordinaires : il faut qu'un

lavage leur rende leur brillant et leur poli. L'or natif ne se trouve pas
seulement dans les eaux des torrens, mais dans leur lit desséché, et

sur le penchant des montagnes qui ont gardé trace de leur passage.

Quelle doit être la richesse de certains filons si l'on en juge par le vo-

lume de quelques-uns de ces précieux fragmens qu'un hasard aveugle
a fait trouver à des gens qui ne les cherchaient pas ! Des fortunes con-

sidérables datent ainsi de ces merveilleuses trouvailles qui rappellent

les contes des fées. D'insoucians aventuriers, en fouillant dans les

cendres du feu éteint d'un bivouac, ont découvert des morceaux d'or

d'une prodigieuse grosseur dont la chaleur avait enlevé l'enveloppe

terreuse. D'autres ont vu des cailloux informes jeter tout à coup sous

leurs pieds une lueur éblouissante, tandis que certains gambusinos, par
une recherche active de tous les jours, trouvent à peine dans leur tra-

vail de quoi subvenir aux besoins de la vie.

Presque toute la distance qui sépare, du sud au nord, Hermosillo du
dernier préside, ou préside de limite, appelé presidio de Tuhac,— c'est-

à-dire un rayon de quatre-vingt-dix lieues,
— est formée do ces ter-

rains d'alluvion où l'or se trouve en abondance. D'après les curieuses

descriptions de placeres d'or que j'entendais journellement faire à Her-

mosillo, je ne crus pouvoir mieux employer des loisirs forcés qu'en

explorant moi-même tout ce rayon. Avant de commencer mon excur-

sion, je tenais cependant à avoir quelque idée du pays que je comptais

parcourir; je dus consulter à cet égard un Espagnol depuis long-temps
fixé dans la province, et dont j'avais fait la connaissance à Hermosillo.

L'Espagnol me donna des renseignemens topographiques très complets,

que je me bornerai ici à résumer rapidement.
Une chaîne de montagnes assez élevées commence à quelques lieues

d'Hermosillo, et court du sud au nord. Au pied des premières hauteurs

de la chaîne, à l'est de la ville, le rio San-Miguel se divise en deux

branches : la première conserve le nom du fleuve; la seconde s'appelle

le rio de los Uris. Les deux branches baignent chacune les vallées

creusées au bas de la chaîne qui s'élève entre elles : le rio San-Miguel
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coule à gauche, le rio de los Uris à droite, c'est-à-dire le premier à

l'ouest, le second à l'est. Au-delà d'Arispe, dernière ville mexicaine

qu'on rencontre de ce côté, lUris, grossi par les cours d'eau qui cou-

lent des pitons magnétiques de la sierra, se divise encore en deux bran-

ches |)arallèle6, entre lesquelles s'étend une dernière raniification de

la chaîne qui va expirer, à vingt-cinq lieues de là, aux deux villages

de Nacome et de Bacuache. Ces villages, ainsi appelés du nom des

deux branches de l'Uris, et séparés par les montagnes qui terminent la

chaîne, se trouvent à cinq lieues l'im de l'autre. Du sommet de ces

montagnes, les torrens qui coulent le long de chaque versîftit appor-

tent de l'or aux laveurs de Nacome
,
comme à ceux de Bacuache. Sauf

quelques pauvres cabanes groupées à une distance égale d'Arispe et de

Bacuache, et formant un village qu'on appelle Fronteras, une solitude

profonde règne dans tout ce parcoui*s. Au-delà des deux villages se

trouve le préside de Tubac, et, à partir de Tubac, d'immenses déserte

se prolongent jus(ju'à l'Orégon, en bordant les limites occidentales de

la Haute-Californie.

— D'ici à Arispe, me dit l'Espagnol après m'avoir tracé mon iti-

néraire, la route est sûre, ni l'eau ni le feu ne vous man«jueront; ce-

pendant d'Arispe à Bacuache, qui est à mon avis le placer aujourd'hui
le plus productif, voyagez bien armé. 11 y a (iueh|ues mois, j'ai fait ce

chemin, et j'ai remarqué pour la première fois une croix de triste au-

gure (pii ra|>pelle ccrt^unenu^nt un assassinat. Le lieu, comme vous le

verrez, est très bien dispost'i pour égorger ou détrousser son prochain
le plus commodément du monde. A tout hasard

,
si je n'entendais plus

parler de vous, je vous ferais élever une croix à côté de la première.
Je remerciai l'Espagnol de sa bonne volonté, et j'allai faire mes pré-

paratifs de départ en réfléchissant au contraste qu'offrent ces excursions

périlleuses avec nos voyages d'Europe, où des paysages déjà décrits et

connus, des moyens de transport uniformes, restreignent cliaque jour
la part de l'imprévu. Au Mexique, j'aurais eu peut-être à me plaindre
de l'excès contraire. Que de ruses à employer, dans les provinces où
les auberges existent, pour se faire bien venir des hôteliers, |)Our obte-

nir un maigre repas, souvent partagé avec des nmletiers et des voleurs!

Et quelle diplomatie n'est pas nécessaire pour s'assurer un gîte dans les

états où \si posada, le meson ou la venta sont inconnus! Plus loin en-

core, c'est le despublado (désert) (jui s'étend devant vous sans offrir le

moindre vestige d habitation, pas même, comme dans nos landes, la

liuttc; roulante du berger. Cependant, malgré ces privations, de tels

voyages offrent un attrait irrésistible. Les magnifiques paysages qu'on

traverse, les haltes dans la forêt autour de l'arbre séculaire converti

avec une prodigalité royale en brasier gigantesipie, les hommes qu'on

rencontre, représentans d'une société presque inconnue, héros sau-
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vages comme la nature qui les entoure
,
tous ces incidens si étranges

et si variés sont pour le voyageur autant de compensations qui lui font

oublier ses fatigues. C'est aussi ce charme de l'imprévu qui peut obtenir

grâce pour les développemens donnés au récit d'une excursion dans ces

mystérieuses solitudes. Ici, plus qu'ailleurs, les détails ont leur prix,

et les plus légères circonstances méritent d'être notées comme autant

de révélations piquantes sur un monde tout différent du nôtre.

Je devais faire route jusqu'à Arispe avec le sénateur don Urbano. que
des affaires d'urgence appelaient dans cette ville. ^ belle-sœur et sa

femme étaient de la partie, et nous ne devions voyager qu'à petites

journées. Au jour fixé, je montai à cheval pour me rendre à la maison

du sénateur. Il était à peine trois heures quand je traversai les rues

silencieuses d'Hermosillo. La nuit avait été étouffante, et, selon l'usage

de ces pays primitifs, tous les habitans des maisons privées de cours

avaient transporté leurs lits dans les rues. Certes, si l'obscurité eût été

moins profonde, c'eût été un singulier spectacle que celui de ces dor-

meurs de tout âge et de tout sexe, les uns réunis, les autres isolés, niais

tous dans un costume de nuit approprié à la chaleur du climat. Ce

ne fut qu'avec des précautions infinies que j'arrivai chez le sénateur

sans avoir écrasé personne. Une trentaine de chevaux, groupés aiitour

d'une jument qui portait une clochette attachée au poitrail , pialîaient

en hennissant devant la porte. Cinq ou six domestiqu(!S achevaient, en

jurant, de charger autant de mules; un autre tenait en bride trois beaux

chevaux, dont deux harnachés de selles de femmes. Enfin, au moment
où j'arrivais, la porte cochère s'ouvrit, et deux autres serviteurs sor-

tirent à cheval, tenant chacun à la main un morceau de bois de sapin

enflammé en guise de torche. A la lueur que projetaient ces flam-

beaux improvisés, je vis don Urbano s'avancer vers moi.

— Nous allons donc voyager en caravane? lui demandai-je en lui

montrant l'escadron de chevaux qui obstruaient la rue.

— Nullement, me dit-il; ce sont les relais que j'envoie en avant, car

nous avons vingt-cinq lieues à faire par jour.— C'est ce que vous appelez voyager à petites journées?— Oui, certes, et, qui plus est, je n'en agis ainsi que pour ces dames,

qui ne sont pas accoutumées aux longues traites.

Presque en même temps don Urbano donna l'ordre du départ. Alors

chevaux, mules et domestiques, tous partirent au galop en faisant re-

tentir les rues du bruit de leur course, à la grande confusion des dor-

meurs. Puis, quand le tumulte eut cessé, nous partîmes nous-mêmes

précédés par les porteurs de torches, qui s'élancèrent devant nous en

secouant la flamme du sapin et en semant l'obscurité de mille étin-

celles.

A six heues de là, nous rejoignîmes la caponera (c'est ainsi qu'on ap-
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pelle un certain nombre de chevaux de choix réservés pour l'usage

exclusif des propriétaires: ou prit à peine le temps de détacher les

selles ruisselantes de sueur pour les placer sur des chevaux frais, et

nous repartîmes. Il convient de dire ici que ces chevaux, constamment

laissés en liberté, sont infatigables, et qu'ils sont frais encore quand ils

n'ont fait que quinze ou vingt lieues sans être montés. Ce ne fut quà
six lieues plus loin que, la chaleur devenant insupportable, nous nous

arrêtâmes pour nous reposer et faire la sieste; puis, après deux heures

de sommeil à l'ombre des arbres, nous reprîmes notre coui*se, et une

troisième traite nous mena, vers cinq heures du soir, à un endroit ap-

|)elé la Puerta del Cajon. Nous avions fait les vingt-cinq lieues conve-

nues depuis le matin, et c'était là que nous devions passer la nuit.

La Puerta del Cajon (porte du caisson) est ainsi nommée, parce que
c'est à cet endroit que la branche du rio San-Mipuel appelée Uris com-

mence à s'encaisser entre la sierra et un amphithéâtre de rochers.

Le lit sablonneux de la rivière devient, pendant la saison sèche, un

chemin agréable et commode. Appauvrie par une sécheresse de huit

mois, la rivière, au lieu de remplir son vaste lit comme dans la saison

(les pluies, serpente en mille détours sur un fond de graviers et de ga-
lets. Dans ses iimombrables méandres, elle caresst^ mollement le pied
des saules et des trembles qui se penchent sur ses bords. Le bruit de

leurs fmiilles, sans cess<' agitées, égale à peine en douceur le frémisse-

ment des eaux limpides et transparentes. De temps à autre, une chute

d'eau (pii se précipite dans quelque ravin éloigné vient mêler son har-

monie lointaine aux munnures de l'Uris. Les dentelures azurées de la

chaîne qui l'enserre d'un côté s'élèvent à pic au milieu des cimes pres-
sées des arbres étages en gradins gigantes(]ues. Sur les rochers du bord

opposé s'étendent, comme un rideau mobile, des plantes verdoyantes
et des lianes tleuries (jui baignent leurs rameaux dans les eaux ca-

pricieusement promenées d'une rive à l'autre; mais dans la saison des

pluies, au lieu de ce riant tableau, l'I'ris n'offre plus que des asi«'cts fu-

riel)ri's. Le lit entier de la rivit're est envahi tout à coup par des eaux fan-

geuses, qui écument, bouillonnent et courbent la cime des arbres dont

naguère elles caressaient hund)lement le pied. Des arbres déracinés,

des cadavres d'animaux surpris par la crue subite, roulent en tour-

noyant dans les flots jaunis. Les échos répètent avec le bruit du ton-

iiene les nuigissemens de l'iVis, les roches se renvoient les cris plain-

tifs de coiiortes d'oiseaux (jui volent en rond au-dessus des vagues, ou

qui, acharnés sur un cadavre flottant, se laissent entraîner avec lui. Du

sonmiet, des flancs de la sierra, voilés alors de brouillards impénétra-

bles, des bruits efl'rayans montent jusqu'au ciel; des rochers détachés

de leurs bases roulent d'abîme en abîme, les arbres craquent sous leur

choc, on dirait que ces brumes épaisses cachent sous leur manteau la
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lutte du génie des eaux contre le génie des montagnes. Avec le retour

des premières chaleurs, les eaux limoneuses s'épurent de nouveau

en diminuant, les pics de la sierra dégagent leur azur du sein des va-

peurs; les cimes des arbres secouent les souillures argileuses de leurs

feuillages et les détritus végétaux suspendus en flocons à leurs bran-

ches; les paysages de l'Uris ont repris leur charme idyllique, mais les

sables cachent une nouvelle récolte d'or que les eaux ont fait descendre

de hauteurs inaccessibles, et la nature a jeté dans ses convulsions une
nouvelle pâture à la cupidité de l'homme.

Les domestiques du sénateur avaient profité de nos deux heures de

sieste pour préparer notre campement. Le choix de l'emplacement
faisait honneur à leur goût. Les premières croupes des montagnes s'é-

levaient, à cet endroit, couvertes d'arbres penchés qui formaient une

arche de verdure au-dessus de la rivière. Sur la bei'ge opposée ,
une

pente douce conduisait à une esplanade de rochers dont une épaisse vé-

gétation tapissait les déchirures. C'était au sommet de cet amphithéâtre
naturel que tout était disposé pour passer la nuit. Auprès d'un vaste

brasier allumé à quelque distance, la moitié d'un mouton rôtissait sur

deux fourches de bois de fer. Sur l'herbe étaient disposées les provisions

contenues dans les cantines. Dans une source qui sortait du pied des

rochers et venait mêler à la rivière ses eaux glacées, sous l'ombre que
Versait la cime épaisse des arbres inclinés, des outres gonflées rafraî-

chissaient le vin contenu dans leurs flancs, inappréciable précaution

après une course de douze heures dans une atmosphère dont un ther-

momètre, que j'avais rencontré par hasard au premier relais, portait

la chaleur, à l'ombre, à 95 degrés Fahrenheit. Après le repas, la nuit

tomba presque glaciale sous l'hifluence de la rivière. Des matelas furent

disposés, pour le sénateur et sa famille, près d'un nouveau foyer alhimé

au centre de la clairière, après toutefois que les domestiques eurent

battu soigneusement les buissons environnans de leurs cravaches plom-

bées, pour en écarter les serpens. Quant à moi, j'étais depuis trop

long-temps privé de lit pour ne pas regarder un matelas comme une

superfluité puérile, et je m'étendis avec déliées sur le gazon le plus

épais que je pus choisir. Puis,, au murmure monotone de l'Uris dans

son lit de roches et du vent dans le feuillage, aux glapissemens plaintifs

des chacals qui hurlaient de près et de loin, au retentissement affaibli

de la clochette de la jument capitane, à ces mille bruits mystérieux de

la nature sauvage, je ne tardai pas à fermer mes yeux appesantis par le

sommeil, qu'on ne sollicite jamais long-temps dans les bois.

Les cabrillas (les pléiades), horloge du voyageur dans le désert, mar-

quaient à peine trois heures quand je fus réveillé par les apprêts du

départ. Les taillis craquaient de tous côtés sous les écarts des chevaux

arrachés noji sans regret à leur pâturage rafraîchi par la rosée de la
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nuit. Les domestiques s'appelaient et se répondaient; le foyer ra>ivé

projetait de vives lueurs jusque dans les échappées les plus profondes

de la forêt, et teignait d'un reflet rouge les eaux noires de l'Uris. Bientôt

j'entendis la voix du sénateur qui m'invitait à venir prendre le chocolat

avant de partir. Je quittai ma couche de gazon ;
les voyageuses n'é-

taient pas encore levées, et, sur leur invitation expresse faite avec tout

l'abandon gracieux des pays chauds, nous nous assîmes sur leur lit pour

prendre ce léger repas. C'était un tableau nouveau jX)ur moi que celui

de ces jeunes femmes au milieu des Iwis, appuyées mollement sur hi

dentelle de leurs oreillers, sous cette alcôve de feuillage auquel le fir-

mament étoile formait un dais resplendissant. J'aurais voulu pouvoir

[)rolonger ces inslans; mais le repas achevé, tout étant prêt jwur le dé-

part, il fallut remonter à cheval.

Nous continuîimes à suivre le lit de la rivière, relayant comme la

veille, et nous arrivâmes au petit village de Banamiché. Les habitans

peu nombreux de ce village, groui>és devant leurs portes, nous regar-
daient avec curiosité; parmi eux, un homme vêtu dun froc de fran-

ciscain, retroussé jusqu'à la ceinture, et chaussé de bottes de cheval [i)

garnies d'énormes éperons, semblait nous observer avec un intérêt

tout particuher. La beauté de doua J..., la femme du si-nateur, assez

remarquable |)our fixer partout l'attention, détermina le moine à nous

parler et à nous offrir l'hospitalité sous son toit. L'offre fut acceptée, et

nous mîmes pied à terre. Lue ménagère de mine assez avenante vint

nous recevoir, escortée d'une dcmiHlouzaine d'enfans.
—

A(fuien Dios no diô hijos le diô ahijados (2) ,
nous dit le paire

Nieto; ainsi se nommait notre hôte. C'était, je pense, en recormaissance

des soins paternels qu'il prenait de ses filleuls, qiic les petits drôles

l'honoraient d'un nom plus tendre que celui de |)arrain.

Après avoir remercié ce digne homme de son hospitalité bienveih-

lante, nous continuâmes notre route jusqu'à Arispe, où nous arrivâmes

le soir. Ue la Puerta del (^jon juscpi'à cette ville, nous avions toujours
suivi le lit de l'Uris, dont nous avions traversé cent huit fois les sinueux

détours. Je ne dirai que \\cn de chose d' Arispe. C'est la dernière ville

que je devais rencontrer avant les déserts que je m'étais promis d'ex-

plorer, et je n'y séjournai tpie le tein|»s slrictemeut nécesNiire |)Our me
re|)oser. Avant la translation du jwuvoir législatif de l'état à Arispe,
cette ville n'était qu'une bourgade sans importance. Aujourd'hui en*-

core elle est moins peuplée qu'Hermosillo, et n'égale cette dernière

ville en étendue que grâce aux vastes jardins ou huertas (lont chaque
maison est entourée. Dans ces huertas, des massifs de grenadiei-s, de

(1) On appelle ces bolles, formées de deux peaux de chèvre tannées et cUrieuseraeal

eslampées ou gauffrées, bota» vaqueras.

ii) « Dieu a donu^ des tilleuls à celui à qui il a refusé des cnfans. »
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poiriers et de pêchers offrent en tout temps de frais ombrages, et, à

l'époque de la floraison, le plus agréable pêle-mêle de fleurs pourpres,
roses et blanches. Les grenades, les coings et les pêches d'Arispe sont

renommés dans tout l'état de Sonora. Comme toutes les villes de la

république, et généralement les villes hispano-américaines, Arispe a

des rues ahgnées au cordeau et percées à angles droits. Les maisons en

pisé, uniformément recouvertes d'une couche de plâtre, ne se compo-
sent que d'un rez-de-chaussée. Des fenêtres de plain-pied avec la rue,
bien que défendues par des barreaux de bois assez rapprochés, n'en

laissent pas moins pénétrer la vue dans l'intérieur des maisons, et le

soir l'éclat des lumières dans l'obscurité des rues. De cette façon, la

ville paraît animée pendant le jour malgré le petit nombre de passans,
et il y règne la nuit une clarté suffisante nonobstant l'absence de tout

éclairage public. Du reste, à l'exception de la prison, bâtie en pierres
de taille, et dont les cachots voûtés sont toujours vides, nul monument

public n'attire dans Arispe l'attention du voyageur. Cette cité (siège du

congrès de l'état, elle a droit à ce nom) n'est remarquable que comme
une dernière halte de la civihsation sur les confins des vastes déserts

du nord. A partir d'Arispe, la civilisation du midi cesse de marcher vers

le nord; elle restera stationnaire jusqu'au moment où elle se rencon-

trera avec l'invasion anglo-américaine, qui apporte la civilisation du

nord vers le midi.

Quoique l'hospitalité du sénateur me rendît fort agréable le court

séjour que je fis à Arispe, j'étais de la classe trop nombreuse de ces

voyageurs ingrats, à qui l'instinct vagabond fait oublier l'accueil le plus

gracieux, et qui ne savent le reconnaître qu'en allant le regretter loin

du lieu où ils l'ont reçu. Je pris donc congé de la famille de don Ur-

bano pour me diriger vers le placer de Bacuache. — A Dieu ne plaise,

me dit le sénateur, que je cherche à vous effrayer au sujet du voyage

que vous entreprenez ! mais je ne veux pas non plus vous laisser dans

une sécurité trompeuse. Depuis quelque temps, il est question d'incur-

sions d'Indiens aux environs d'Arispe, de malfaiteurs ou de vagabonds

qui parcourent les routes que vous avez à suivre; ainsi marchez, connue

dit le proverbe, la barbe sur l'épaule, et soyez prudent. Je mets à votre

disposition un de mes domestiques, homme de résolution et de bon con-

seil, et qui pourra vous servir au besoin. Maintenant, adieu et bonne

chance !

Le sénateur me donna une accolade cordiale, et je montai à cheval

après l'avoir affectueusement remercié de sa bienveillante sollicitude.

Il était trois heures de l'après-midi quand je quittai Arispe. Selon l'iti-

néraire qui m'avait été tracé, je devais aller coucher dans les bois à six

lieues de là, finir ma journée du lendemain à Fronteras, et gagner Ba-

cuache le jour suivant.
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J'avoue que je me mis fort mélancoliquement en route. Le rapide et

;igréable "trajet que j'avais fait d'Hermosillo à Arispe, le train fastueux

<]ue j'avais partagé, ne servaient qu'à rendre plus pénible mon isole-

ment. Et pourtant, combien de centaines de lieues n'avais-je pas faites

ainsi, seul, ou avec mon guide pour unique compagnon! mais quelques
heures de prospérité m'avaient complètement amolli. Heureusement

Je n'avais à lutter que contre une impression passagère, et, au bout

d'une heure de route, ce parfum enivrant d'indépendance qu'apporte

avec elle la brise du désert m'avait délivré de mes tristes réflexions.

hln sortant d' Arispe, nous suivîmes encore le lit de l'Uris; des chutes

d'eau se précipitaient de tous côtés avec un pétillement pareil au bruit

des feuilles, tandis que les grands arbres penchés sur l'eau, les lianes

llcuries qui se balançaient au vent, secouaient leurs branches avec una
harmonie semblable au murmure des cascades; les berges sonores de

la rivière se renvoyaient en éclios cadencés l'interminable enchaîne-

ment d'estribillos que mon guide chantait depuis notre départ. Il mar-
rhail en avant avec cette insouciance de l'homme j>our qui les déserts

n'ont plus rien de mystérieux. Je le perdais de vue et le retrouvais

alternativement dans les sinuosités du chemin, n'interrompant sa chan-

son que pour couper d'un coup de cravache, entre deux refrains, la

icte pendante de quehpie liane. Cependant, une heure avant le coucher

du soleil, il se tut au moment où de grands rochers qui s'avançaient

sur la route venaient encore une fois de le dérol)cr à ma vue. Bientôt je

ra[)erçus de nouveau, occupé à atlaclier son cheval à un arl)re voisin
j

j'en conclus (|ue nous devions nous arrêter là. Des saules dispersés en

bouquets serrés cachaient le l)ord de l'eau; le long de ces saules, un

lapis de gazon s'étendait, jonché de flocons blancs (pie le vent arrachait

aux gousses épanouies des cotonniers qui croissaient derrière les saules,
cl des arbres de haute futaie abritaient cette verte pelouse du côte op-
posé à la rivière.

— Que peut-on désirer de mieux? me dit mon guide en prenant la

bri<le de mon cheval. De l'eau peur nous, du gazon i)our nos bètes, du
bois en abondance, et par-dessus tout, ajouta-t-il en me montrant des

ioiitl'es de grosses lianes à fleurs bleues (pii envahissjiient les Ironcs

lies arbres, ce huaco, remède souverain contre la morsure des serpens?
N'admirez-vous pas, continua-t-il en dessellant nos chevaux, com-
ment Dieu a toujours mis le remède à côté du mal? Partout où ces

lianes se rencontrent, c'est un signe que les serpens à sonnettes se trou-

vent en abondance. Voyez-vous là-haut cet oiseau (1) qui ressemble à

(!) Le choycro. On appelle c/(oj/a une espèce do nopal-raqucUe dont les graines
rorincul «ne boule ronde Lérissée de piquans d'une force à percer le cuir le plus l'pais.

Ces graines se détacbent en grande quantité cl jQnchent le sol; elles servent n'armes
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un faisan et qui vole en rond au-dessus de nous, et cet autre de la gros-
seur d'un pigeon, au plumage noir [i], avec le dessous de la queue
jaune? Ce sont les deux plus redoutables ennemis de ces reptiles, et

Dieu les a doués l'un et l'autre d'un instinct admirable pour les com-
battre. Leur présence ici confirme encore ce que je vous dis, que ces

lieux sont infestés de serpens.—
Mais, lui dis-je, pourquoi nous arrêter ici?

— Parce que, reprit Anastasio (c'était le nom de mon guide), nous
trouverions sûrement partout ailleurs les mêmes inconvéniens, sans y
rencontrer peut-être les mêmes avantages.

A ces mots, jetant par terre les deux lourdes selles de nos chevaux,
il étendit complaisamment sur le gazon les zaleas (peaux de mouton)
ôt les armes d'eau. Une des selles

,
destinée à servir d'oreiller, com-

pléta ce lit peu comfortable.

— Étendez-vous là, me dit-il, pendant que je vais faire boire nos che-

vaux et les attacher dans quelque endroit où le gazon soit bien touffu,

pour qu'ils puissent en prendre à leur aise; ensuite nous nous occupe-
rons de notre souper.

Je suivis son conseil, et le murmure de l'eau voisine ne tarda pas à

me plonger dans une espèce d'assoupissement lucide, pendant lequel je

percevais avec ravissement tous les bruits indistincts du désert qui s'en-

dormait à son tour. Une voix me réveilla au bout d'une heure envi-

ron : j'ouvris les yeux; la nuit était venue, et la clarté d'un feu allumé

près de moi me montra Anastasio debout à mes côtés. Il tenait d'une

main une petite valise ou sachet allongé, de l'autre une moitié de cale-

basse remplie d'eau.

— Aimez-vous, me demanda-t-il
,
le pinole clair ou épais?—

Épais, lui répondis-je, car j'ai grand' faim.

Anastasio fit couler la farine épicée du sac dans la calebasse, et battit,

avec un morceau de bois, le mélange nommé pinole de manière à en

faire une espèce de mastic. Alors il me tendit la calebasse avec autant

de respect que si c'eût été le vase d'or destiné à parer la table de quelque

millionnaire, et resta immobile près de moi, la tête découverte. Tout

en faisant avec résignation ce frugal repas, j'adressai quelques questions

à Anastasio.

à l'oiseau appelé ehoyero, du nom de cette plante. Quand cet oiseau aperçoit un ser-

pent endormi el couché en rond, il l'entoure d'une double ou triple ceinture de ces

piquans formidables, puis le frappe d'un coup d'aile. Le serpent, qui se déroule préci-

pitamment, s'enfonce ces pointes dans le ventre, et dans cet état le ehoyero en vient

facilement à bout.

(1) Le huaco, ainsi appelé du cri qu'il fait entendre. Quand, dans les combats qu'il

Uvre aux serpens à sonnettes, ii se sent piqué, il mange, comme contre-poison, quelques

feuilles de la liane à laquelle on a donné son nom. Ces feuilles, mâchées et appliquées

sur la piqûre, sont un remède infaillible.
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— Je n'ai pas besoin de vous demander, lui dis-je ,
si vous êtes allé

déjà jusqu'à Bacuache?
— Qui n'est pas allé à Bacuache au moins une fois en sa vie? me

répondit Anastasio en paraissant sourire d'une demande aussi naïve.

— Et vous n'avez pas été tenté de vous livrer à la recherche de
l'or?

— Non
,
me répondit-il tristement; c'est parfois un horrible métier,

et l'apprentissage que j'en ai fait m'en a dégoûté pour toujours.

Je n'étais pas fâché d'entendre quelque récit d'une de ces courses;

aventureuses dont on m'avait parlé pour m'aider à achever mon sou-

per, et je [)riai Anastasio de me raconter les circonstances auxquelles il

faisait allusion.

— J'avais à peine quinze ans, me dit-il, et j'en ai trente-cinq aujour-

d'hui, quand mon père, qui était un gambusino assez entreprenant,
sur l'avis que lui donna un de ses amis de la découverte d'un riche

placer, m'emmena, avec mes deux frères, à la recherche du gîte en

question. A cette époque, le village de Bacuache n'existait pas encore,
et les récits que nous faisait l'ami de mon |M>re enflammaient tellement

notre imagination , que nous nous serions bien gardés de perdre notre

temps en route. Au bout de six journées, nous arrivâmes au préside

de limite, et, après nous être cotisés pour faire dire une messe par le

chapelain du préside, nous entrâmes dans le désert, c'est-à-dire au
milieu de l'Apacheria (pays des Indiens apaches). Le placer que nous
clicrchions éUiit près du lit d'une petite rivière qui n'a pas encore de

nom; mais, pour y arriver, nous avions à traverser des plaines sans

eau. Or, un soir que nous campions dans un arenal (désert de sable),

nous mourions littéralement de soif, et il ne nous restait entre cinq

(ju'une gourde remplie d'eau. Cette soif maudite nous tourmentait

tellement, que nous nous battîmes à qui aurait la gourde. Dans la

vivacité de la lutte, il y eut un coup de couteau de donné; ce fut

notre père qui le reçut de son ami. A la vue du sang qui coulait en
abondance de sa blessure

,
mon frère aîné

, pour le venger, se jeta sur

l'assassin et le poignarda à son tour. Nous nous empressâmes autour

de notre père, (pii. dans l'angoisse de sa blessure, demandait ardem-
ment de l'eau. Je me précipitai sur la gourde, qui était restée en notre

|K)uvoir; mais, hélas! arrachée de main en main, elle avait abreuvé les

sables de la dernière goutte d'eau qu'elle contenait. La nuit nous sur-

prit ainsi; tant qu'elle dura, les plaintes de notre
pèj^wHui^k'mandait

de l'eau d'une voix de plus en plus affaiblie, lnJ<^(îiîjt^H^|Vuofond
silence du désert. Nous errions, comme des

UnA^Xr^Ki>t>^\\^y^ sa-

chant que faire pour le soulager, car, aussi jUrlWjt vïfc i^iivait

s'étendre, nous ne découvrions que des sables aHfis.^fMtj !<!$ l'jjintes

cessèrent; mon père était mort ! Toute la nuit, jSwïïfSiîi »'< sSus. lA.
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jour naissant éclaira deux cadavres baignés dans leur sang. A côté de

celui de notre père, des grains d'or brillaient au soleil, au milieu d'une

mare rouge. Je n'ai pas besoin devons dire, seigneur cavalier, que sur

cet or, lavé par le sang paternel, nul de nous n'osa mettre la main.

Nous tînmes conseil
,
mais désormais notre course était sans butj nous

avions tué l'homme qui seul pouvait nous diriger dans nos recherches,

et nous revînmes sur nos pas ,
laissant blanchir sur le sable le cadavre

de l'assassin. Voilà pourquoi, seigneur cavalier, je me suis dégoûté à

jamais du métier de chercheur d'or.

— Et vos frères? demandai-je à Anastasio quand il eut terminé cette

triste histoire.

— L'aîné a renoncé, comme moi, au gambuseo; mais Pedro, le second,

a continué son premier métier, et j'ai ouï dire qu'il était à Bacuache,
où nous le trouverons sans doute.

Le lendemain matin, une brume épaisse flottait sur la cime des arbres

et se résolvait en une abondante rosée; la lune argentait encore les

détours sinueux de l'Uris, quand nous nous remîmes en route. Après

quelques heures de marche, nous quittâmes le lit de l'Uris pour entrer

dans celui de la rivière de Bacuache. Nous avions traversé tant de fois

l'eau qui serpentait dans ces ravins
, que la corne amollie de nos che-

vaux, qui, selon l'usage du pays, n'étaient pas ferrés, s'était usée sur

les graviers. Aussi n'avancions-nous plus que lentement, et, quand la

nuit vint nous surprendre, bien que nous n'eussions fait qu'une halte

d'une heure, vers le milieu de la journée nous étions encore à une assez

grande distance du petit village de Fronteras. Le paysage commençait
à prendre une teinte lugubre. La chaîne de montagnes que nous avions

côtoyée à partir d'Hermosillo, au lieu d'un pittoresque amphithéâtre de

forets
,
ne présentait plus que des pics escarpés et arides. Sur ces pics, des

vapeurs épaisses se balançaient au vent connue des draperies flottantes;

la végétation était aussi plus maigre sur les bords sablonneux de la

rivière. De grandes trombes de sable fin tourbillonnaient tristement de

distance en distance, et s'abattaient dans l'eau avec un pétillement sem-

blable à celui de la pluie. Bientôt nous arrivâmes à un endroit où la

route se resserrait entre deux talus rapides ,
formés

,
d'un côté

, par les

montagnes, et, de l'autre, par un mur de roches couronnées d'herbes

siiches, de cactus épineux et d'aloès. Quelques chênes verts, des sapins,

s'élevaient, parmi les buissons, de distance en distance, et, aux ais-

selles de leurs branches ou dans les crevasses de leur écorce, des peaux
de serpens, dépouilles de ces reptiles pendant la mue, se tordaient hi-

deusement sous la brise. L'eau ne murmmait plus, elle commençait à

gronder; en un mot, jamais plus mélaiicolicpie paysage ne s'était offert

à mes yeux.
J'entendais depuis quelque !e ups siu" le sommet du talus, à ma droite,
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un bruit de branches froissées que j'attribuais à quelque animal sau-

vage , quand ,
dans un endroit où la crête du rocher était nue, j'aper-

çus à peu de distance derrière moi un honnnc qui marchait sur le talus

et semblait régler son pas d'après l'allure de mon cheval. Un large

chapeau noir, dont les ailes commençaient à se déchiqueter, ombra-

geait sa ligure hâve et décharnée. Une gourde, comme celle que la tra-

dition suspend au bourdon des pèlerins, était passée à son cou par une

ficelle. Une frazada (espèce de couverture grossière), dont la pluie elle

soleil avaient etl'acé toutes les couleurs, était jetée sur son épaule. Bref^

à ras|)ect de cet homme, on pouvait hésiter entre la défiance et la pitié.

Je ne fis d'abord à cette rencontre qu'une médiocre attention, mais

il me scnil)la bientôt évident que le voyageur réglait strictement son

pas sur le mien. Pour m'en assurer, je pressai celui de mon cheval, et

il me parut presser le sien aussi. Je le ralentis, et le voyageur ralentit

sa marche pour la reprendre plus rapide, quand je lui en eus donné

l'exemple. Cette persistance avait de quoi m'étonner. Enfin, dans un.

endroit où le talus s'abaissait vers une plaine à laquelle j'arrivais, j'ar-

rêtai mon cheval, décidé à demander un éclaircissement sur cette;

espèce d'espionnage. L'inconnu sembla d'alwrd hésiter, puis il se dé-
termina à me rejoindre. Anastasio marchait toujours en avant.

— Holà! l'ami
,
lui dis-je, si vos intentions sont telles (juc je les sup-

pose, vous n'aurez rien à gagner avec moi, je vous en préviens.

L'inconnu se trouvait en ce moment tout près de moi, et j'en profita»

pour l'examiner à mon aise. Il jMmvait avoir une quarantaine d'an-

nées, mais la fatigue ou le chagrin paraissait l'avoir vieilli avant l'âge.

Uuelques cheveux gris commençaient à se mêler aux cheveux noirs

«|ui tombaient sur ses épaules. Au geste que je fis en indiquant mes pis-

tolet*, un sourire d'imc tristesse navrante se dessina sur ses traits flé-

tris; sans me répondre, il |)orta une main à son chapeau, et, tirant

l'autre des plis de la couverture qui lui servait de manteau, il me mon-
tra silencieusement des doigts horriblement mutilés. A la vue de cette

main informe, mon ardeur belliqueuse lit place à la pitié, et je me dis-

posais à donner quelque aumône à ce malheureux. L'inconnu devina
sans doute mon intention, car une faible rougeur colora sa figure.— Je n'ai besoin de rien, seigneur cavalier, me dit-il; la seule grâce

que je vous demande, c'est que vous me permettiez de vous suivre à

<|uelque distance pour traverser ce ravin. J'avais espéré le faire sans

«Hre vu, mais j'aime mieux vous prier de ralentir un peu le pas de votre

cheval, car la fatigue et la terreur m'accablent.

En disant ces mots, le pauvre diable essuyait avec sa couverture son

front ruisselant de sueurj je vis ses pieds nus laisser sur le sable une

empreinte rougeâtre.
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— Mais je m'arrêterai, lui dis-je ému de coolpassion; vos pieds sai-

gnent, et vous ne pouvez marcher ainsi.

— Pour l'amour de Dieu et de la sainte Vierge, n'en faites rien, sei-

gneur cavalier, j'ai hâte de traverser ce ravin.

— Vous ne connaissez donc pas ce chemin? lui dis-je.

L'inconnu fit un geste d'effroi.

— Je ne le connais que trop, seigneur cavalier; de l'endroit où nous

sommesjusqu'à un quart de lieue d'ici, il est peu de cailloux qui n'aient

été rougis de mon sang, et d'un sang plus précieux encore, ajouta-t-il

d'une voix altérée et en poussant un profond soupir.— Eh bien donc ! lui dis-je, en route ! Aussi bien la nuit va venir, et

nous sommes encore loin du gîte.

A ces mots, je me remis en marche; mais, quoique j'avançasse len-

tement, mon nouveau compagnon de voyage ne semblait me suivre

qu'avec beaucoup de peine. La rivière s'encaissait de nouveau entre

deux berges rocheuses d'un aspect sinistre. La cime des pins qui s'éle-

vaient à droite et à gauche était encore éclairée par le soleil, mais déjà

l'ombre épaisse qu'ils projetaient s'étendait sur les eaux comme un

Toile sombre; la nuit nous menaçait d'une obscurité complète dans ces

bas-fonds, et j'avais hâte d'en sortir. Je pris donc le parti d'appeler

Anastasio et de proposer à l'inconnu de le prendre en croupe; car, si la

défiance me retenait encore
,
l'humanité me faisait un devoir de ne

pas abandonner un voyageur dans la détresse, et il était évident que
les forces allaient manquer à celui-là. Il accepta mon offre avec une

extrême gratitude, et, au moment où il achevait de se hisser pénible-

ment sur la croupe de mon cheval, Anastasio nous rejoignait. Nous

continuâmes silencieusement notre route pendant quelques minutes.

A l'aspect des grands arbres qui dessinaient sur le ciel des images fan-

tastiques, au bruit sourd des feuilles qui gémissaient sous la brise du

soir, mon compagnon semblait en proie à une vive terreur, et ce

A'était qu'à voix basse qu'il me disait de temps en temps, en me mon-
trant ces masses sombres ou en écoutant cette harmonie plaintive :

Mms Mariai ne voyez-vous rien remuer lâchas? N'avez-vous rien

entendu?

Je prêtais l'oreille malgré moi; involontairement aussi mes yeux
cherchaient à percer les ombres qui envahissaient déjà l'horizon, mais

je n'entendais que le cri de la chouette qui s'éloignait d'arbre en arbre

et le murmure monotone des eaux; je n'apercevais que les noires sil-

houettes projetées par les buissons qui bordaient la route.

— Sommes-nous encore bien loin de la croix dont on m'a parlé?

iemandai-je à Anastasio.

A cette question ,
mon compagnon tressaillit.
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— La voilà, nie dit-il d'une voix étouffée. Et je l'entendis murmurer
une prière à voix basse.

A quelque distance de là j'aperçus effectivement, sur le sommet du

talus, la croix de sinistre mémoire; nous ne tardâmes pas à y arriver.

— Seigneur cavalier, me dit l'inconnu
,
vous mettriez le comble à

vos bontés, si vous vouliez vous arrêter un instant au pied de cette

croix.

— Pourquoi? lui demandai-je, plus contrarié que je ne voulais le

[jaraître de m arrêter dans un endroit aussi suspect.— Un instant, un seul instimt, reprit le mutilé d'une voix suppliante,

le temps de dire à celui dont elle recouvre la tombe que sa mort est

vengée.
Sans attendre ma réponse, il se laissa glisser à terre, et, avec une

agilité dont je ne lauraLs pas cru ca|)ablo, il gravit en s'aidant des ra-

cines (jui pendaient çii et là les Uancs escarpés du ravin.

-T- Connaissez-vous donc, lui dis-je étonné, celui qui est enterré là?

Il s'agenouilla, et me répondit d'une voix sourde ea étouffant un

sanglot douloureux:
— C'est mon fils assassiné qui dort sous cette tombe, seigneur cava-

lier.

Je me déçouvjris devant cette croix, qui jetait comme un retlet fu-

nèbre sur le ravin déjà si désolé, et j'attendis. Quand le mutilé eut fait

sa prière, il serra précieusement dans son sein queU|uc6 fleurs qu'il

cueillit au pied de la croix, et remonta en croi]|>e.— Le pauvre enfant, me dit-il , a étt'; plus faible que moi; il est mort

au dixième coup de coutcîuj
,
car je les ai comptés, je ne compt^iis que

les siens! Cesnibaius imililées, eu le défendant, semblaient m'inlerdire

tout espoir de vengeance, n'est-ce pas, seigneur cavalier? et cependant
eUes m'ont suffi |)our le venger.— Vous êtes donc le gambusino Uivas? hU dit Anasiasio.
— Oui, répondit-il aviîc un certain orgueil, je suis le gambusino

Uivas, qui le premier a découvert le placer de BacuacUe. L'or que j'en

rapportais il y a un an a été la cause de la mort de mon enfant! Je re-

venais avec lui, ici même, un soir comme celui-ci, lorque trois assas-

sins, la fi^mre couverte de cravates noires, nous ont assaillis làcbement.

J'eus beau leur crier : Grâce pour mon tUs! les mains que j'étendais

pour le protéger ont été bacbées. Les assassins au moins n'aïu'aient

pas dû parler, car c'est leur voix qui, plus tard, me lésa fait recounaitre:

c'est par leur voix que Dieu les a livrés à ma vengeance.
Anastasio fit un signe dubitatif.— Éticz-vous sûr que ce fussent eux?

demanda-t-il.

— Écoutez, seigneur cavalier. Quand il y a trois mois je me suis

trouvé avec ceux dont je reconnaissais la voix, dans les souterrains de
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Subiate, bourrant le boyau qui devait faire éclater le rocher [\] dans

lequel se cachait un riche filon, je me suis dit : Une étincelle arrachée

par la pointe de la pique qui entasse cette poudre peut nous faire sauter

tous; si ce sont les assassins de mon fils, je le reconnaîtrai à ce signe

qu'eux.seuls mourront et que j'en réchapperai; si ce ne sont pas eux, je

périrai avec eux, et qu'alors Dieu me pardonne comme à eux! Je n'ai

pas hésité. Vous m'avez vu tout à l'heure près de succomber à là ter-

reur que m'inspire ce lieu terrible, où j'ai vu assassiner mon enfant;

sans vous, d'affreux souvenirs m'auraient peut-être tué avant que je

pusse venir dire à mon fils qu'il était vengé ,
et cependant ma main n'a

pas tremblé en frappant le roc, l'étincelle a jailli, et la preuve que Dieu

me livrait les assassins de mon fils, c'est que, pendant que leurs débris

sanglans retombaient sur moi, je suis resté debout, sain et sauf! N'é-

tait-ce pas là le jugement de Dieu? reprit-il après un court silence.

Aurait-il permis ce miracle, si ces hommes eussent été innocens?

Anastasio hocha de nouveau la tête d'un air d'incrédulité, mais il se

tut, et nous continuâmes notre marche. Une heure après, nous enten-

dîmes les aboiemens des chiens errans qui annoncent la proximité des

villages au Mexique.— Dans quelques minutes, dit le domestique, nous allons voir les

feux de Fronteras. Là, seigneur cavalier, vous pourrez faire un meil-

leur repas, ou tout au moins dormir sous un toit.

Cependant les aboiemens des chiens devenaient de plus en plus dis-

tincts, mais aucune lumière ne brillait encore à travers les arbres.

Nous sortîmes du lit de la rivière pour suivre un sentier qui conduisait

à une petite plaine au milieu de laquelle un groupe de maisons appa-
raissait à quelque distance; ces maisons semblaient abandonnées; nul

bruit, nulle lumière ne révélait la présence des habitans.

— Allons, dit Anastasio en descendant de cheval, je vais réveiller ces

dormeurs, car nos chevaux ne seront pas fâchés de se refaire avec un

quartillo de mais, et j'espère, de mon côté, trouver quelques poulets

pour notre souper.

Anastasio frappa rudement du pommeau de son sabre à la porte de

la première cabane qu'il rencontra; mais l'écho seul lui répondit.— Du diable si j'y comprends rien! murmura le domestique tout en

redoublant son tapage. Notre étonnement s'accrut, quand nous nous

aperçûmes que les autres cabanes, dont quelques-unes restaient ou-

vertes, étaient toutes également vides. Nous en comptâmes ainsi une

vingtaine.— Écoutez, me dit Anastasio, qui semblait réfléchir; il doit y avoir

(1) Les mineurs mexicains se servent, pour bourrer la poudre, de leurs instrumens

de fei% et il est étonnant que des cata^liophes du gonre de celle-ci ne soient pas plus

fréquentes.
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quelque diablerie dans tout ceci, et il est nécessaire que je l'éclaircisse.

Il faut, en tous cas, de la prudence. Retournez avec le gambusino dans

le lit de la rivière; grâce aux rochers qui l'encaissent, le feu que nous

serons forcés d'y allumer pour passer la nuit ne se verra pas de loin:

quant à moi, je vais à la découverte, et je reviendrai vous dire ce que

je pense de tout ceci. Si vous faites du feu, évitez toutefois d'y jeter les

branches du palo hediondo (1); le seigneur Rivas vous aidera à le con-

naître.

Ces conseils me firent comprendre que la position pouvait être grave.

Anastasio venait d'allumer une cigarette de paille de maïs; à la lueur

qu'elle répandait à chacjue aspiration, je le vis se baisser, éclairant ainsi

le sol à ses pieds, et je le perdis bientôt de vue dans l'obscurité. Je

restai seul avec le gambusino, qui m'aida à ramasser du bois mort, et

nous eûmes bient(M allumé un feu que la fraîcheur de la nuit rendait

indispensable. Près d'une heure s'écoula, pendant laquelle le mutilé

garda le silence le plus profond ,
silence que la singularité de ma ren-

contre avec lui et mes propres réflexions m'engageaient à ne pas trou-

bler. Anastasio revint. A la clarté du foyer, je remarquai (jue sa figure

était soucieuse. Il jeta par terre deux poulets qu'il avait trouvés en-

dormis, et aux(piels il avait tordu le cou.

— Eh bien? lui demandai-je.— Eh bien ! ref )rit-il en se grattint la tête, ne vous alarmez pas de ce

que je vais vous dire; mais je crains d'avoir fait un serment téméraire.

— (xjnuneiit cela? Explicpiez-vous, lui dis-je.— J'ai réjKindu de vous à mon maître, le seigneur sénateur, n'esl-il

pas vrai?

— Oui.

—
Mais, ma foi! j'ai |)eur d'avoir promis plus que je ne pourrai tenir.

J'ai vu la trace des Indiens à quelque distance du village, et, sans doute,
c'est la peur (|ui en a fait déménager tous les habitans. Les Apachcs
sont-ils partis |)our ne plus revenir, c'est ce que j'ignore. En tout cas,

nous ne pouvons guère songer à fuir; nos chevaux sont horriblement

despeddoK et ne peuvent plus faire un pas : le mieux est donc, à mon
avis, de rester ici, car il y aurait peut-être plus de danger à gagner
Bacuache ce soir, si toutefois cela se pouvait. Ce que je puis vous dire,

c'est que, comme j'ai répondu de vous, je partagerai votre sort. C'est

tout ce (|u'on peut exiger de moi. Qu'en pensez-vous, seigneur Rivas?

Le gambusino, plongé dans une sombre apathie, ne ré[)ondit rien.

— A la grâce de Dieu ! continua Anastasio; en tout cas, nous nous

défendrons de notre mieux.— Et avec le sang-froid dont il m'avait déjà

donné des preuves, il se mit à plumer ses deux poulets; une baguette

(1) Bois puant. L'odeur de ce bois brûlé est infcclc, et dénonce au loin le bivouuc

«loiil la flamme serait même invisible.

TOME XV. 43
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de bois de fer, qui croissait en abondance autour de nous, servit de

broche. J'étais, comme il est facile de le penser, peu disposé à faire

honneur à sa cuisine; cependant, si la peur est contagieuse, le courage

l'est aussi, et l'attitude calme de ce domestique finit par me rendre mon
assurance. Néanmoins je prêtais l'oreille avec anxiété à tous les bruits

qui remplissent les bois vers le soir. Le murmure de l'eau qui fré-

missait contre les rochers éboulés, le craquement des buissons froissés

par les longes de nos chevaux, le bourdonnement des nombreux ma-

ringoins que la nuit semblait amener avec ses premières vapeurs, le

retentissement bruyant des arbres morts qui se tordaient sous la brise,

mille voix qui m'aiuraient fait rêver dans toute autre circonstance ,
ré-

sonnaient alors comme des voix menaçantes. Au moment où notre rôti,

auquel Anastasio semblait donner tous ses soins, exhalait déjà une odeur

fort appétissante, ces bruits changèrent de nature; nous prêtâmes
l'oreille. Anastasio se pencha même pour écouter; mais il reprit bientôt

avec son indifférence habituelle :
— Les blancs seuls marchent ainsi,

quoique l'allure de ceux-ci ressemble un peu à celle des Indiens; main-

tenant il n'y a plus à s'y tromper.

En efiet, des voix ne tardèrent pas à se faire entendre, le bruit des

pas se rapprocha, puis, à la lueur du feu qui éclairait le dessous des

feuilles sur le bord du talus, deux individus se montrèrent. C'était la

nuit aux aventures imprévues, et les deux nouveaux venus figuraient

à merveille dans l'espèce de drame improvisé dont cette journée de

voyage semblait former le prologue. Le premier était un homme de

haute taille, la figure couverte d'une épaisse barbe blonde tirant sur le

roux. Un bonnet en cône tronqué fait évidemment de la peau de quel-

que animal, mais qui ne conservait que quelques poils disséminés ^

couvrait une rude chevelure de la couleur de la barbe. Une vciste en

gros drap gris, à basques carrées et à larges poches, horriblement ra-

petassée, des espèces de braies en peau de daim tannée
,
maintenues

autour desjambes par des courroies de cuir, composaient le reste de son

vêtement. Des lanières de peau, passées à droite et à gauche sur sa poi-

trine, soutenaient une vaste gibecière en cuir, qui pendait sur l'estomac,

et une corne à poudre. Un long rifle à canon de cuivre était jeté sur

son épaule. Le costume de l'autre individu consistait en une veste de

cuir d'un rouge de brique [gamma], qu'on passe par le cou comme une

chemise, ornée dans tous les sens de boutons de métal blanc, et en un

pantalon de cuir aussi, jadis rehaussé d'agrémens d'argent. 11 était éga-

lement armé d'une carabine, mais la sienne était à canon bleu de fa-

brique liégeoise. En outre, il portait sur le dos, au lieu.de sac de voyage,

une lourde selle mexicaine.

Arrivés au bord du talus qui dominait l'endroit où nous étions assis,

es deux inconnus restèrent un instant immobiles.
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— Voilà qwi rwus prouve, dit l'homme à la veste de cuir, en se tour-

nant vers son camarade, que nous sommes plus loin que vous ne pen-
siez de ceux que nous cherchons, car ces cavaliers ne seraient pas si

tranquilles ici.

— C'est ce que nous verrons quand il fera jour, dit l'autre avec un
accent étranger, mais je soutiens toujours que nous ne devons pas être

loin d'eux.

— De (jui parlez-vous? leur dcmandai-je.— D'un parti de maraudeurs indiens que nous poursuivons depuis plu-

sieurs jours, reprit l'individu à veste de cuir, et dont nous avons perdu
la trace ce soir dans l'obscurité. Nous avons aperçu votre bivouac on la

cherchant, et, si vous voulez bien le permettre, nous nous reposerons

quelques heures en votre compagnie, seigneur cavalier.

En achevant ces mots, il déposa par terre, avec un soupir de soula-

gement, la selle qui chargeait ses épaules.— Volontiers
,

lui répondis-je enchanté de ce renfort inespéré ,
et

voici quelqu'un qui vous donnera des renseignemens à l'égard des In-

diens, ajoutai-je en montrant Anastasio.

Les deux individus s'assirent sans façon à la mode du désert.

— Ah! les chiens! m'ont-ils fait boucaner {\)\

Cette phrase que prononça en français, avec l'accent traînard parti-

culier aux Normands, l'homme à la barbe blonde, me causa lui vif plai-

sir, car je fus certain d'avoir enfin devant les yeux un véritable chasseur

canadien
,
un rejeton de l'ancienne souche nonnando

,
un de ces cou-

reurs de bois, dont j'avais entendu raconter tant de prouesses merveil-

leuses.

— Soyez le bienvenu, l'ami, lui dis-je à mon tour en français.— Quoi! s'écria le Canadien, vous êtes Français! Touchez là, me dit-

il en me tendant sa large main avec une visible satisfaction
;

il y a bieti

long-temps que je n'ai entendu parler ma langue. Du diable si je m'at-

tendais à trouver ici un compatriote avec qui je ne serai pas forcé de

jargonner espagnol !

Pendant que nous échangions quelques phrases, Anastasio faisait part
de sa découverte au chasseur mexicain.
—

Avais-je raison? s'écria le Canadien d'un air de triomphe.— Je ne demande pas mieux que de m'ètre trompé, répli(|ua le Mexi-

cain. Puis, s'adressant à Anastasio :

— N'avez-vous pas remarqué, parmi les traces que vous avez trou-

vées près de ce village, celle d'un cheval qui, par une singularité re-

marquable, a le sabot droit de devant un peu plus large que le gauche?

(I) En françajsrcanadicn , boucane veut' dire pipe; boucaner, fumer, dans le sens

figuré qu'on attache trivialement à ce mot.
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— Ma foi non, dit le domestique; mais ce dont je suis sûr, c'est que
le parti qui a laissé ces empreintes est en marche depuis long-temps.— Depuis quatorze jours ,

ni plus ni moins, reprit le Mexicain
,
de-

puis que, profitant d'une négligence de notre part, ils nous ont dé-

pouillés, ce cavalier canadien et moi, du produit d'une année de cam-

pagne, et, pardessus tout, d'un cheval que j'aimais comme un enfant.

A ce mot, le gambusino tressaillit douloureusement et cacha sa figure
dans l'ombre.

— Je ne regrette, moi
, qu'une magnifique collection de peaux de

loutres, dont la moindre valait trente piastres (1 50 francs) , ajouta le

chasseur canadien
;
mais patience, rira bien qui rira le dernier!

— C'est ma faute aussi, reprit le Mexicain, car, depuis le jour où

j 'ai manqué à mon serment envers les âmes du purgatoire, tout a été

pour moi de travers.

Ces paroles avaient été dites avec un accent de componction dont je

ne pus m'empècher de sourire.

—
Ainsi, lui dis-je, vous ne croyez pas les âmes du purgatoire étran-

gères à votre mésaventure? Je serais curieux de savoir en quoi vous

avez pu les offenser si gravement. Racontez-nous cela en prenant votre

part de notre souper.—
Volontiers, dit le Mexicain en jetant un regard de convoitise sur

les deux volailles qu'Anastasio achevait de débrocher. A l'exception du

gambusino Rivas, nous étions, autant qu'il m'en souvient, tous plus ou

moins affaùiés, et un moment de silence solennel précéda le souper.

La flamme du foyer éclairait alors un des groupes les plus bizarres que
mes souvenirs me rappellent; elle faisait ressortir les formes muscu-
leuses du coureur des bois canadien, jetait des reflets cuivrés sur la

figure déjà bronzée du chasseur mexicain
,
et donnait un aspect plus

lugubre encore au visage ravagé du gambusino.— Vous autres Américains (1), dit le chasseur mexicain après s'être

signé dévotement, vous ne croyez à rien; mais, comme j'ai déjà eu

l'honneur de vous le dire, je n'en suis pas moins convaincu que les

âmes du purgatoire sont la cause de ma mésaventure. Avant d'être

associé avec ce seigneur canadien, la chasse était déjà mon principal

métier. J'ai passé bien des nuits à l'affût des cerfs, dont je vendais la

peau assez avantageusement, ou guettant aux abreuvoirs de la forêt

les tigres et les lions, pour lesquels les hacenderos (propriétaires) me

payaient une prime de dix piastres par tête, en m'en laissant encore la

peau pardessus le marché. Une légère partie de ces profits me servait

à faire dire des messes pour les âmes du purgatoire, et je puis dire que

(1) En Sonora, tout étranger est An.ériciin. Dans le sud du Mexique, tout étranger
est Anglais.
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mes affaires prospéraient. Puis, je m'associai avec ce seigneur canadien,

et je laissai de côté les bêtes que j'avais chassées jusqu'alors pour en-

treprendre avec lui l'exploitation des loutres et des castors. Or, un jour

que j'étais seul à l'alMt de ces innocens animaux, j'aperçus les ramures

(l'une magnifique paire de cerfs qui venaient se désaltérer à un ruisseau

sous un fourré assez épais. Mes premières chasses me revinrent en mé-

moire
,
et j'éprouvai un vif désir de tuer ces deux cerfs. Comme vous

pensez, ce n'était pas aisé, mais j'espérai qu'en priant Dieu j'en vien-

drais peut-être à bout. Je fis donc vœu mentalement que, si je les

abattais d'un coup, la peau de l'un serait pour moi, l'autre pour la ré-

dem|>tion de (juehiues âmes du purgatoire; je glissai en même temps
deux balles de plus dans ma carabine, et je fis feu.

— Et vous les manquâtes tous les deux? lui dis-je.— Oh! que non! Seulement, quand le nuage de fumée se fut dissipé,

j'eus la douleur de voir (|ue mon cerf seul était resté sur le terrain, mais

que celui des âmes du purgatoire courait comme un démon.
— Pour un dévot aux aines du purgatoire, c'était cependant un cas

de conscience facile à résoudre, lui dis-je en m'efforçant de garder mon
sérieux.

— Si j'avais eu moins de dévotion |K)ur ces saintes âmes, je n'au-

lais pas éprouvé une douleur si vive de voir leur messe s'enfuir à toutes

jambes; ce n'est que depuis le vol de mon cheval que j'ai pensé qu'en
bonne conscience j'aurais dû partager avec elles la moitié de la peau
de mon cerf; mais, ajouta le cluLSseur (et son regard devint menaçjint),

j'ai fait un autre vœu, et celui-là, je le tiendrai. Depuis quatorze jours

et quatorze nuits nous sonnnes sur la trace de ces démons d'Apaches.
Kh bien! ce vœu, je le renouvelle ici!

Le chasseur se dressa sur ses pieds, étendit la main vers le ciel, et,

les yeux étincelans, les narines gonflées, il s'écria d'une voix que h^s

échos répétèrent après lui connue |)Our prendre acte de ses S(»rmens :

— Je fais vœu d'attaquer, accompagné ou seul, ces chiens partout où

je les rencontrerai, de les [wursuivre, s'il le faut, jusqu'à leur village.

Je fais vœu de porter sur mes épaules cette selle, qui était celle du

pauvre animal qu'ils m'ont volé, et de ne la déposer (|ue quand je

l'aurai mise sur le dos d'un de ces démons! Je fais vœu de vendre

comme esclaves leurs enfans maudits, et de consacrer cette fois le

produit de cette vente aux âmes du purgatoire. Puissent-elles me venir

••n aide!

— Et vous, demandai-je au Canadien, avez-vous fait un semblable

vœu?
—

Moi, répondit-il simplement, j'ai promis à mon associé de le suivre

|ii\rtout 011 il irait et de faire ce ([u'il ferait.
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Puis il fit un signe au Mexicain; alors celui-ci se leva de nouveau,

prit sa selle, la chargea sur ses épaules et me dit :

—Nous nous sommes assez reposés; recevez mes remerciemens pour
votre hospitalité; il est temps que nous allions reprendre la trace per-

due, car, avec un vœu comme le mien, on ne dort et on ne s'arrête que
le moins f)0ssible. Si le hasard vous conduit à l'hacienda de la Noria et

que je sois encore de ce monde, j'espère que vous me trouverez quitte

cette fois avec les âmes du purgatoire. Adieu
, seigneur cavalier.

Le Canadien me donna une vigoureuse poignée de main, jeta sa ca-

rabine sur son épaule et le suivit. Moi, je contemplais d'un œil ctoimé

ces deux intrépides aventuriers qui osaient se mettre seuls à la pour-
suite d'une tribu en ne comptant que sur leur courage pour mettre à fin

une si périlleuse aventure. Les deux chevaliers errans se perdirent

bientôt dans l'obscurité de la nuit, et je n'entendis plus le bruit des

herbes qu'ils froissaient dans leur marche.
— Ce sont deux hommes perdus ! dis-je à Anastasio.

— Qui sait? me répondit flegmatiquement le domestique en s'allon-

geant près du feu.

Le sommeil, plus fort qu'un reste d'appréhension, ne tarda pas à me
fermer les yeux, pendant que je réfléchissais encore à la singularité de

cette rencontre. Le lendemain, la lune allait disparaître derrière les

montagnes, quand nous reprîmes notre course vers Bacuache. Comme
la journée précédente, nous n'avançâmes que très péniblement vers

notre but; nos chevaux pouvaient à peine marcher, tant ils avaient la

corne usée. Rivas nous suivait sans effort à pied, grâce à cette lenteur

forcée, et nous formions ainsi un assez lamentable trio de voyageurs.

Cependant, quand le jour vint, comme notre compagnon faisait de

temps à autre certaines haltes, nous ne tardâmes pas à le laisser en ar-

rière jusqu'à ce qu'enfin, au détour de la route, nous le perdîmes

complètement de vue. Je l'appelai à plusieurs reprises, mais ma voix

se perdit au milieu du silence, personne ne répondit à mon appel.— Ne vous en occupez pas davantage, seigneur cavalier, me dit

Anastasio, il est probablement en quête de quelque creston, car il est

bon que vous sachiez que nous marchons déjà sur une terre fertile en

or, et, tout seul et tout isolé qu'il se trouve, son instinct aura repris le

dessus. Il est comme mon frère, il est né gambusino, rien ne l'en dé-

tournera, et il mourra comme il est né. Je ne crois pas, tlu reste, ajouta

Anastasio, qu'il ait la tête bien saine. Depuis la mort de son fils, dont

j'avais déjà entendu parler, une manie sombre s'est emparée de lui. Il

croit reconnaître partout la voix des assassins de son enfant. Selon toute

apparence, la terrible vengeance qu'il vient d'exercer n'a frappé que
des innocens, et malheureusement il ne s'en tiendra pas là.
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Je donnai un regret au pauvre mutilé; mais bientôt les objets nou-

veaux qu'on rencontre à chaque pas en voyage chassèrent de mon

esprit le souvenir du gambusino. Enfin, après huit heures de cette

marche pénible ,
nous arrivâmes à un endroit où quelques groupes

disséminés de laveurs d'or en guenilles, qui nous lancèrent un regard

oblique, exerçaient déjà leur industrie. Quelques pas plus loin
,
à un

détour où la route se démasque derrière un épais rideau d'arbres
,

j'aperçus dans une gorge aussi longue qu'étroite des cabanes de ramée
ou de bambous verts, qui de loin semblaient se confondre avec les

sapins groupés sur les pentes des montagnes : c'était Bacuache. Avant
de traverser pour la dernière fois le lit de la rivière d'où j'étais sorti

quelques minutes auparavant , je m'arrêtai sur l'esplanade que forme
la berge occidentale pour embrasser d'un coup d'œil l'ensemble du

placer. Devant moi s'ouvrait l'étroite vallée bornée de trois côtés par
des hauteurs à pentes rapides couvertes de sapins épais. Des rochers

gris pointaient dans les déchirures du terrain et tranchaient sur la

verdure sombre des bois environnans. Du haut de la montagne qui
formait le fond de la vallée, un ruisseau se perdait parmi les arbres

et jaillissait çà et là en cascades bruyantes. Une des dentelures de la

chaîne (pii sépare Nacome de Bacuache donne naissance à ce torrent.

Les sommités de ce penon étaient couvertes d'une brume épaisse. Ce
ruisseau serpentait au fond du ravin, ainsi que quelques autres qui
descendaient des deux versans de droite et de gauche, sur lesquels des

pins morts, couchés en travers de sapins encore verts, témoignaient de

l'impétuosité des eaux dans la saison des pluies. Enfin, sur les bords de

ces cours d'eau, au milieu même de leur lit, dans les sables du vallon,

des hommes, courbés connue le laboureur sur la moisson, fouillaient

la terre à coups de barretas ou draguaient le fond des torrens. De temps
à autre, une explosion qui faisait voler des éclats de roc retentissait en

échos sourds ou vibrans qui allaient mourir au loin. Puis des voix con-

fuses, des jurons, des cris de joie, se mêlaient à ces bruits entrecoupés
de courts silences pendant lesquels on n'entendait plus (fae le mur-
mure des cascades.

Si l'on songe que nulle autorité ne règle les droits d'exploitation de

chaque pertenencia, et (|ue la terre appartient là non au premier occu-

pant, mais au plus fort, on conçoit que tout nouvel arrivant doit exci-

ter les soupçons des explorateurs primitifs de ces placeres. Aussi, ce

fut avec un certain battement de cœur qu'après avoir jeté un coup
d'œil sur ces lieux sauvages je poussai mon cheval pour descendre la

berge et traverser la rivière. Anastasio me suivait de près; nous nous

approchâmes d'un groupe d'individus qui remplissaient de sable les

bateas qu'ils tenaient à la main. Anastasio s'adressa à l'un d'eux pour
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lui demander si
, par hasard

,
ils connaissaient le seigneur don Pedro

Salazar, que nous venions chercher.

A cette question, faite par Anastasio avec sa placidité halîituelle, un

des laveurs interrompit son travail, et, tout en mettant entre ses yeux et

le soleil une poignée de sable que sa main retirait de la batea, il ré-

f»ondit :

— Je ne saurais vous dire si celui que vous cherchez est encore de ce

monde. Dans ce cas, il doit être au bord du torrent que vous voyez des-

cendre de ce penon.

Et il montrait le ruisseau dont j'ai parlé, et qui tombait à l'extré-

mité opposée de la vallée. Nous suivîmes la direction indiquée par le

laveur. Dans le lit de cet arroyo assez profondément creusé, nous trou-

vâmes un homme de haute taille. Un cheval sellé et bridé était attaché

au tronc d'un arbre. Une épée nue pendait à l'arçon de la selle. Quant

à l'homme, il était dans l'eau jusqu'à la ceinture, occupé à entasser des

pierres les unes sur les autres.

— C'est lui, me dit Anastasio.

Une reconnaissance cordiale, je dirai même solennelle, eut heu entre

les deux frères, qui ne s'étaient pas vus depuis longues années.

— Tu me vois occupé à détourner le cours de ce torrent, dit Pedro,

quand la série de demandes et de réponses d'usage en pareil cas fut

complètement épuisée.— C'est bon signe , répondit son frère
;
mais le passé n'est donc rien

pour toi, ajouta-t-il, que tu continues toujours ton périlleux métier?

— Que veux-tu! reprit Pedro; chacun suit sa vocation : la mienne

est d'être sans cesse aux prises avec le danger d'une profession que je

préfère à toute autre, peut-être à cause des dangers qu'elle ofTre. Ici

même nous sommes en pays ennemi, et, tu le vois, ma harreta est à côté

de mon épée.

Et il montrait le cheval attaché tout près de lui.

— Comment cela? dit Anastasio; la tranquillité la plus profonde me
semble régner ici.

—
Oui, en apparence, reprit Pedro; mais en réalité tous m'envient

la possession de ce cours d'eau. J'ai mis plus d'une fois déjà le couteau

à la main pour défendre mes droits contre mes camarades
,
et même

contre les laveurs de Nacome, qui prétendent que ce ruisseau prend sa

source à un endroit de la sierra compris dans la limite de leur exploi-

tation. J'ai imposé silence aux envieux de Bacuache; mais nous avons eu

un engagement avec ceux de Nacome, dans lequel mon associé a été

blessé, et nous nous attendons encore à être attaques d'un moment à

Fautre : voilà pourquoi nous sommes sur nos gardes.

i^aigré cette circonstance fâcheuse^ il fallait nous résoudre à séjour-



LES GAMBUSINOS. 673

ner quelques jours à Bacuache, pour donner aux chevaux le temps de

refaire la corne de leurs sabots, et Anastasio demanda à son frère s'il

pouvait nous recevoir.

— Ma cabane est là-bas, répondit Pedro, et je l'offre de bon cœur à

ce cavalierj mais il est possible que les gémissemens du pauvre diable

qui s'y trouve maintenant l'empêchent de dormir, s'il n'est pas un pen
accoutumé à cette musique.

Anastasio me consulta du regard, et, sur un signe d'assentiment, il

accepta l'offre de son frère. Je mis donc pied à terre, et, pendant (ju'il

emmenait nos chevaux, je m'assis auprès du gambusino, qui avait re-

pris son travail.

— Il me semble, dis-je pour lier conversation, que vous vous donnez

là une peine bien inutile, car, si ce ruisseau est assez riche en parcelles

d'or pour mettre en éveil tant d'ambitions, il doit vous suffire d'en ex-

ploiter le lit?

— C'est ce que j'ai fait aussi, me répondit Pedro. Depuis la cascade

(jue vous voyez là-bas, il n'y a point un caillou ni un grain do sable

(pii n'ait pass<'^ par mes mains; le résultat s'est trouvé au-dessus de mon

espérance, et c'est ce résultait inattendu qui m'a forcé à entreprendre
le travail que je suis en train d'a<hever.

— Je ne comprends pîis bien
,
lui dis-je, cette nécessité.

Pedro sourit.

— Écoutez
, seigneur étranger, répliqua le gambusino en tirant d'un

petit sachet de cuir caché sous sa chemise un grain d'or de la grosseur
d'une noisette et à vives arêtes, (pie concluriez-vous du placer que vous

exploiteriez si vous trouviez une pepifa de cette nature?
— Que le gîte de l'or est proche, puisque la pepita n'aurait pas eu le

temps de s'user par le frottemcn»
—

Etsi, au-dessus d'un certain \mni, votre travail, fructueux partout

ailleurs, se trouvait constannnent inutile?

—
J'y renoncerais.

— Et vous auriez tort
,
car le filon d'or qui a donné naissance à ces

morceaux ne pourrait être qu'en-deçà du point où ces recherches de-

viendraient inutiles. En un mot, continua-t-il à voix basse, les pentes
de ce torrent dont je cherche à détourner les eaux doivent être la

source d'une partie de l'or cpii se trouve dans cette vallée.

— Et vous ne craignez pas, lui dis-je, que vos confrères, soupçon-
nant votre bonne fortune, ne vous fassent un mauvais parti?— Je m'y att^^nds, mais je ne les crains pas. Depuis mon enfance, je^

suis accoutumé aux dangers de ma profession. J'ai appris la prudence
en même temps que l'audace, et j'ai déjà mis à couvert une forte partie

de mon butin. En cas de malheur, je révélerais ma cachette à mon frèro

Anastasio.
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Puis, attachant des regards attentifs sur la berge, qui peu à peu s'éle-

vait au-dessus des eaux
,

il reprit :

— Ne croyez pas du moins que ce soit la cupidité qui m'aiguillonne !

non! Mais voyez la contradiction! Dans des déserts brûlans où tout

autre aurait donné l'or du monde entier pour un verre d'eau, j'ai sou-

vent sacrifié à des expériences inutiles la dernière goutte d'eau qui me
restait, et pourtant que de fois il m'est arrivé de vendre de riches fdons

pour un cigare î En exposant ma vie dans ces recherches aventureuses,

j'obéis à un instinct invincible. Je suis comme le torrent à qui Dieu or-

donne de disséminer l'or dans la plaine. N'est-ce pas Dieu aussi qui
révèle à l'homme par des signes visibles la présence de l'or caché dans

les entrailles de la terre?

Tout en parlant ainsi, le gambusino continuait à élever sa digue de

pierres, dont il bouchait les interstices avec des herbes qu'il avait amas-

sées en assez grande quantité. Peu à peu l'eau
,
détournée de son cours,

laissait à découvert la pente de terrain qui l'encaissait des deux côtés,

et se répandait dans une autre directii)n. Je prenais un si vif intérêt à

ce travail, que j'oubliais ma fatigue.
— Si je ne me suis pas trompé dans

mon calcul, me dit le gambusino, c'est à une vingtaine de pas d'ici, en

suivant le cours de ce ruisseau, que doit se trouver le gîte de l'or dont

j'ai recueilli les pepitas, et alors mes recherches depuis le pied de cette

digue jusqu'à l'endroit dont je parle seront à peu près infructueuses.

Pour joindre l'expérience au précepte, le gambusino prit la batea

qu'il avait déposée près de lui et plongea ses deux mains, recourbées en

écope, dans les quelques pouces d'eau qui couvraient à peine alors le

lit du ruisseau. Il amena deux poignées de terre et de sable qu'il déposa

dans la sébile et qu'il lava soigneusement; aucune parcelle d'or ne

parut à la lumière. La même expérience, pratiquée plusieurs fois de

suite, produisit toujours le même résultat. A la dernière épreuve ce-

pendant, quelques petits grains d'or presque imperceptibles vinrent

briller parmi le sable qu'il vannait pour ainsi dire entre ses doigts; ces

légères parcelles, arrondies et polies, sortaient évidemment d'un gîte

beaucoup plus éloigné que celui dont la présence venait d'être révélée

au gambusino. Suffisamment éclairé sur la direction qu'il devait donner

à ses recherches, Pedro tira de sa poche un petit roseau creux de quatre

pouces environ de long et deux fois gros comme une plume d'oie. Au

bout d'un quart d'heure à peu près, il parvint à en remplir la moitié,

puis en boucha les deux extrémités avec de la cire. Alors il abandonna

le point qu'il venait d'exploiter, et m'engagea à descendre avec lui le

cours de l'eau jusqu'à une vingtaine de pas de l'endroit où nous étions.

Là il remplit de nouveau son plat de bois, et, de l'air satisfait d'un pro-

fesseur qui voit une expérience couronnée de succès, il me montra,

parmi le résidu vaseux, de petits grains d'or aplatis, pointus et anguleux.

I
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— Ceux-là viennent de plus près, n'est-ce pas? me dit-il
;
donc le gîte

que je cherche se trouve entre la source du ruisseau et son extrémité,
ià ou ici, ajouta t-il en frappant la berge de la pointe du pied.— C'est incontestable, répondis-je émerveillé de la justesse de ce

raisonnement. Le ruisseau en se retirant laissait voir le talus de droite

où l'eau avait creusé une demi-voûte couronnée de racines entrelacées.

Le gambusino sonda avec soin la profondeur de ce renfoncement,
mis à jour pour la première fois; sa figure impassible ne laissa rien lire

des pensées qui l'agitaient. Il interrompit son examen pour sortir du ht

du ruisseau et prendre sa pique qu'il avait laissée sur le bord. Les pre-

miers coups qu'il dirigea contre le flanc de la berge ne rencontrèrent

qu'un terrain argileux dans lequel la barreta pénétrait sans résistance.

Aquelcpies pieds de là, le fer, en s'enfoncantde nouveau, heurta contre

la roche : en un clin d'œil
,
le gambusino la mit à nu en la débarras-

sant de la t(>rre qui la couvrait. C'était une roclie anguleuse ,
si com-

pacU; et si dure, que ce ne fut qu'au troisième coup, ap|)liqué d'un bras

Tigoureux, qu'un éclat s'en détacha. Le mineur examina de nouveau

avec attention le bloc mis à découvert, pendant cpie je suivais tous ses

mouvemens avec une curiosité que l'on comprendra. Alors il mit un

doigt sur sa bouche, comme pour me recommander le silence, et joua
Je désap[)ointemcnt en acteur consommé, tandis qu'il serrait dans les

poches de sji veste le morceau de (piart/ qu'il avait st'[)aré du blcx*; il

ép.'U'fMlla ensuite des pieds et des mains les pierres qu'il avait entassées,

et, la digue une fois abathie, l'eau ne tanla |)as à reprendre on mur-
murant son cours habituel.

—
Allons, dit le gambusino en élevant la voix

, je me suis trompé
dans mes conjectures; mais, en tout cas, en voilà assez pour aujourd'hui,
et je me sens fatigué; si vous le trouvez bon, nous rentrerons chez moi.

Je me levai pour l'accompagner. Peiidant le trajet, rien dans sa dé-

marche ne trahit la moindre émotion. Lorscpie nous fûmes entrés dans
sa cabane, il ferma soigneusement la |K)rte, et s'écria en jetant à Anas-
tasio le morceau de (piartz (fu'il tira de sa |)Oche :

— (ÀMume tu me le disais tout à l'heure, le jMissé n'est rien pour moi;
mais que doit être l'avenir |KMir le possesseur d'un filon semblable à

celui-ci! Encore de l'or qui va voir le jour, qui va circuler de main
en main! s'écria-t-il avec enthousiasme.

Pendant qu'Anastasio examinait avec admiration le morceau de quartz
d'un blond fauve constellé à certains endroits de paillettes serrées et

veiné, en d'autres, de légers réseaux d'or, un homme couché dans un

angle de la hutte, le blessé dont le gambusino avait parlé, fit entendre
un sourd gémissement. Il essaya de se retourner sur sa couche de ro-

seaux, mais il ne put qu'étendre la main et dire d'une voix faible :—
Donne, que je voie à mon tour, quoique ma vue soit bien troublée.
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Anastasio lui tendit le précieux caillou.

— C'est dans le ruisseau que tu as trouvé ce filon, n'est-ce pas? con-

tinua-t-il.

— Oui, dit Pedro, réjouis-toi d'avoir versé ton sang pour le défendre !

Le blessé ne répondit rien
,
mais un sentiment de joie vint éclairer

un moment sa figure pâle, puis il ferma les yeux comme s'il n'eût pas
voulu distraire sa pensée de ce spectacle.fascinateur. Pedro s'approcha
de lui.

— Nous exploiterons cette mine ensemble quand tu seras guéri, lui

dit-il; je n'attends que toi pour cela; aussi ai-je eu la force de ne rien

laisser lire sur ma figure de la joie que je ressentais. Sois tranquille,

l'eau recouvre entièrement le filon, et personne ne se doute de ma
découverte.

La respiration haletante du blessé se fit entendre plus distinctement

dans la cabane; il essaya de parler encore, mais il ne put prononcer

que ces mots :
— Jésus! que j'ai soif! — si bas, que nous les enten-

dîmes à peine. On s'empressa de satisfaire son désir, après quoi les

<leux frères, obéissant à un préjugé généralement répandu en Sonora

(jui fait considérer tout étranger connne médecin ou horloger, me

l»nôrent d'examiner la blessure que le gambusino avait pansée selon la

mode du pays. Javais déjà été trop souvent consulté en pareille matière

pour perdre mon temps à protester de mon ignorance, et je consentis

à faire ce qu'ils me demandaient. Le mineur leva donc l'appareil et

m'expliqua le mode de pansement, que je dus naturellement trouver

parfait (1). J'ordonnai même, pour l'acquit de ma conscience, de le re-

nouveler souvent. Les deux frères furent complètement de mon avis,

et s'applaudirent naïvement de m'avoir consulté.

Cette journée laborieuse était enfin achevée, la nuit était venue, et

les laveurs avaient suspendu leurs occupations. Tout était silencieux dans

la cabane comme au dehors; mais, ainsi que l'avait prévu Salazar, les

gémissemens du blessé m'empêchèrent de dormir. Couché en travers

de la porte, restée ouverte, je prêtais l'oreille au bruit des pins agités,

harmonie funèbre qui se mariait bien à la plainte du blessé, et je con-

templais l'horizon noir et borné de cette vallée si fertile en or, théâtre

(1) Ce mode de pansement, emprunté aux Indiens, est des plus étranges et mé-

rite d'être décrit. Le pays abonde en fourmis d'une grosseur peu commune, mais dont

la piqûre n'a rien de venimeux. On en recueille une certaine quantité dans un verre

profond, puis, quand on a étanclié le sang ((ui coule de la blessure, on en ra|)proclie

soigneusement les deux lèvres, qu'on expose à la morsure de ces insectes. Quand les

deux antennes, ou tenailles, dont leur tête est garnie se sont enfoncées de côté et

d'autre, on sépare avec les deux ongles le corselet à l'endroit où il se joint à la partie

postérieure du corps; la fourmi, en expirant, enfonce plus profondément ses tenailles,

qui restent ainsi fixées sur l'une et l'autre lèvre de la plaie. Des herbes aromatiques

écrasées, entre autres Voregano, servent à diminuer l'inflammation.
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de tant de luttes sanglantes. Le sommet de la sierra, qui donnait nais-

sance au ruisseau dont j'entendais le murmure, était couvert d'un dais

de vapeur que la lune irisait cà et là. Au milieu de cette nature silen-

cieuse, ce brouillard lumineux paraissait un voile mystérieux jeté par
Dieu sur la source de ces trésors, dont sa volonté confie la distribution

au caprice des eaux. Un pin se profilait en noir sur le ciel transparent,

et s'élevait comme le sombre protecteur de ces hauts lieux. Au-dessous

de lui, la cascade formée par le torrent semblait une cataracte d'argent

tombant sur cette terre d'or. Peu à peu les objets devinrent moins dis-

tincts à mes yeux, (lue la fatigue appesantissait, et déjà mon esprit flot-

tait entre l'assoupissement et la veille, quand je crus entendre au loin

des cris étoufl'és et voir des lueurs indécises scintiller comme des feux

follets sur la hauteur. Le sommeil finit cependant par prendre le dessus,

et je ne sais combien de temps je dormis jusqu'au moment où une
clarté subitiî me fit ouvrir de nouveau les yeux. Un spectacle étrange
me frappa : la vallée tout entière était vivement illuminée

,
des flam-

mes ondoyantes s'élançaient depuis l'extrémité inférieure du tronc jus-

(|u'aux plus hautes branches du pin (jui dominait le ruisseau. Des nuages
de fumée montaient en tourbillonnant jus(iu'au ciel, qui en était obs-

curci. Les cimes des arbres voisins étaient colorées de reflets incan-

descens. Des branches détachées du tronc enflammé tombaient en tra-

çant des raies de feu. A la lueur de ce brasier gigantcs<|ue, des honunes

allaient et venaient; des clameurs confuses éclataient de tous côtés.

Des épées nues, des piques, des couteaux, brillaient au milieu de ces

groupes divers.

— Nacome ! Nacome ! criait-on de toutes parts. Je me retournai pour
avertir Anastasio et son frère; je les distinguai à la lueur qui |K"nétrait

jus(]u'au fond de notre cabane, levés tous deux et paraiss«uit tenir con-

seil. Le blessé s'agitait convulsivement sur son lit de douleur.
— Eh bien! dis-je au gambusino, ceux de Nacome veulent-ils déci-

dément venir nous attaifuer?
Le gambusino secoua la tôte. Son visage était soucieux et pâle; une

terreur dont il ne se rendait pas compte semblait le dominer malgré lui.

— Non, non, me réj^ndit-il; les laveurs de Nacome n'auraient pas
allumé ce flambeau infernal jwur nous attaquer. Vn voyageur ne [)eut

non plus avoir mis le feu à cet arbre, car, si des raisons inconnues l'eus-

sent forcé à bivouaquer là-haut, la prudence lui eût également com-
mandé de ne pas se trahir. Pourvu que ce ne soit point...

11 n'acheva pas, mais le signe de croix qu'il fit dévotement compléta
sa pensée. Puis il reprit :

—Ne croyez-vous pas, seigneur étranger, que, si Satan règne par la

puissance de l'or, une terre qui en produit tant doit être plus qu'une
autre soumise au prince des ténèbres?
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Le spectacle qui s'offrait à nous était réellement empreint d'un carac-

tère diabolique propre à éveiller des idées superstitieuses, et, l'avoue-

rai-je? je manquai d'argumens pour rassurer Pedro.

— uAve Maria! s'écria Anastasio; n'as-tu pas entendu des géniissemens
semblables à ceux de notre père expirant dans la nuit fatale où nous

l'avons perdu? Ah! le gambuseo est un affreux métier! Écoutons.

Nous fîmes silence, mais nous n'entendîmes que le sifflement de la

flamme
,
le craquement du bois qui éclatait au milieu du feu

,
la respi-

ration oppressée du blessé.

— Fais comme moi, Pedro, continua Anastasio, renonce à ton mé-

tier; tôt ou tard tu en seras victime.

— Jamais je n'y renoncerai! s'écria le gambusino, qui parut avoir

pris une détermination bien arrêtée, et engagea son frère à sortir avec

lui pour éclaircir leurs doutes.

— Allez-vous m'abandonner ainsi! s'écria le blessé avec angoisse.

Pour l'amour de la sainte Vierge, que quelqu'un reste avec moi!
— Ce sera vous, seigneur cavalier, me dit Pedro; mais écoutez, avant

tout, une recommandation solennelle.

—
Parlez, lui dis-je, et croyez que, s'il ast en mon pouvoir d'exécuter

ce que vous me demanderez, je suis prêt à le faire.

— Je ne sais ce qui peut m'être réservé là-liaut, reprit-il; plaise à

Dieu que je n'y rencontre que des ennemis terrestres ! mais, si je n'en

reviens pas, promettez-moi de ne pas partir avant six jours d'ici. D'ici

là, le pauvre Cirilo
(il montrait le blessé) sera mort ou rendu à la santé.

L'abandonner maintenant, ce serait le tuer. S'il est mort avant ce temps
et que je ne sois pas de retour, ni mon frère non plus, je vais confier à

"votre loyauté, seigneur cavalier, un secret dont vous ferez votre profit.

Quand vous aurez récité sur le corps de Cirilo les prières des morts
,

après lui avoir fait donner une sépulture chrétienne, si c'est en votre

pouvoir, vous fouillerez à l'endroit où il repose maintenant, et, à un

pied sous terre, vous trouverez l'or que j'ai recueilli dans ce placer; il

y en a une quantité assez considérable. Je n'ai personne à qui le laisser,

autant vaut que vous en profitiez qu'un autre.

M'ayant fait cette confidence, il se disposait à sortir, quand, après

un moment de réflexion, il ajouta cette recommandation singulière, où

se révélait complètement l'étrange caractère du gambusino :

— Si vous craigniez par hasard de vous charger de l'héritage que je

"VOUS laisse à cause des tentatives qu'on pourrait faire pour vous en

dépouiller, éparpillez-le plutôt que de le laisser enfoui, car, une fois

arraché à la terre, l'or est fait pour profiter à l'homme : c'est Dieu qui

le veut ainsi.

Presque aussitôt Pedi^-o et Anastasio sortirent l'épée à la main. Je

restai sur le seuil de la cabane, et je les vis se perdre dans les té-
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nèbres de la vaHée. Pendant long-temps encore, l'arbre embrasé ré-

pandit une lumière éclatante, juscju au moment où les flammes cessè-

rent de tourbillonner. Le cercle éclairé par l'incendie se rétrécit alors

peu à peu; le t'son colossal s'affaissa bientôt sur lui-même, s'éteignit

dans le torrent avec un sifflement lugubre, et tout rentra dans l'obscu-

rité. Seulement, à de longs intervalles, les flammes, soudain ranimées,

lançaientencore un éclairjusqu'à moi. Je persistais à croire que c'étaient

les laveurs de Nacome qui venaient surprendre ceux de Bacuache, mais

rien, dans le silence de la nuit, ne justifiait cette appréhension. Je fai-

sais donc d'inutiles efforts pour de\iner la cause de cette bizarre alerte,

quand, à la lueur d'un de ces jets de flamme dont j'ai parlé , je vis un

homme s'avancer presque en rampant de mon côté.

— Qui va là? criai-je à l'inconnu
, cpie je ne distinguai qu'un instant.

— Cliut! c'est moi
,
moi

, Rivas, dit l'homme à voix basse, et en efTet

je reconnus la voix du mutilé. Je lui adressai précipitamment quelques

questions sur la cause de cette alarme imprévue. Il y répondit par un

éclat de rire si singulier, qu'un fou seul pouvait rire ainsi, car je n'avais

pas oublié ce que m'avait dit Anastasio. Rivas s'accroupit près de moi,
et me dit de manière à ce que je pusse seul l'entendre :

— Votre doniesti(|ue avait raison
, je m'étais trompé! Ce n'étaient pas

eux, vous savez, ceirx que j'ai fait sauter! mais cette fois-ci, j'en suis

sûr, j'ai rcconim leurs voix; malheureusement ils n'étaient que deux !..

il m'en manque eticore un!... je le trouverai plus tard... C'est jwur
cela que j'ai allumé ce grand feu, et puis je voyais ainsi ceux que j'ai

poussés au fond du précipice agiter leurs membres brisés, et j'étais

content! Ceux de Subiate sont morts trop vite.... N'est-ce pas encore là

le jugement de Dieu? Au revoir, seigneur cavalier, je vais chercher le

troisième.

A ces mots, le fou s'éloigna précipitamment, avant que j'eusse pu
l'arrêter. J'étais encore tout étourdi de cette révélation

, quand j'en-
tendis la voix des deux frères, ijui regagnaient leur cabane.
— Eh bien ! leur criai-je, (juavez-vous découvert?
— Rien , répondit Anastisio, si ce n'est deux cadavres que nous avons

trouvés au bas du ravin; mais, si c'est le diable qui les y a précipités, il

a du moins fait justice des deux plus mauvais drôles de ce pays, où
certes ils ne manquent pas! J'avoue (pie j'ai un poids énorme de moins

sur la poitrine : pourtant je me demande encore (jui a pu mettre le feu

à cet arbre?

Je lui racontai ce que m'avait dit Rivas.
— 11 pourrait bien n'avoir pas tort aujourd'hui, dit Anastasio; mais

néanmoins je me mettrai demain en quête de lui : c'est un fou d'une

trop dangereuse espèce.

Pendant six jours que je passai à Bacuache, toutes les récherches
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faites pour découvrir le mutilé furent inutilesj il s'était probablement

éloigné dans la direction du grand désert, et depuis ce jour on n'entendit

plus parler de lui. Pendant ce laps de temps, Anastasio était parvenu à

troquer mon cheval estropié, moyennant retour, contre un autre en

meilleur état, et nous convînmes de faire encore route ensemble. Je

n'avais pas oublié la phrase d'adieu du chasseur mexicain, et je me
promettais bien de pousser un jour ou l'autre jusqu'à l'hacienda de

la Noria. Je ne voulais pas perdre une occasion si précieuse d'étudier

quelque nouvel aspect de cette vie mexicaine, qui ,
avec le désert ou

l'océan pour cadre, gardait toujours pour moi l'intérêt d'un roman.

J'appris plus tard que la bonanza (1) trouvée par Pedro Salazar était

devenue de plus en plus riche, mais qu'il avait vendu son filon, d'abord

parce que l'argent lui manquait pour le fouiller profondément, en-

suite parce qu'il prétendait n'être pas embarrassé pour en trouver

d'autres qui, sans lui, demeureraient peut-être inconnus. Le gambu-
smo était donc resté docile à la voix intérieure qui le poussait vers de

nouvelles découvertes; sa mission, rcp^tait-il avec une naïve emphase,
était celle du torrent auquel Dieu ordonne de charrier dans la vallée

l'or arraché des montagnes, et il attendait avec résignation, au milieu de

fatigues et de périls journaliers, le moment où il irait
,
comme le tor-

rent, mourir au terme d'une course orageuse dans un désert ignoré.

Gabriel Ferry.

(1) Riche filon à fleur de terre.



PROPAGANDE RUSSE

EN POLOGNE.

LETTRE D'UN GENTILHOMME POLONAIS SUR LES MASSACRES

DE LA 6ALLICIE.'

Il y a quelques mois à peine, l'Europe entière avait les yeux fixés sur

la Pologne. Spectateurs découragt'îs d'une lutte trop inégale, les plus

sincères amis do ce malheureux |>euplc ne prévoyaient pour lui que de

nouveaux malheurs
j

la réalité d(;vait dépasser toutes les prévisions.

On pouvait certes imaginer de quel côté serait la victoire, et l'on savait

que les gros bataillons ne feraient point miséricorde. On s'attendait

peut-être à la ruine défmilive de ces pactes illusoires si souvent déjà

et si outrageusement déchirés; mais devait-on s'attendre à voir un gou-
vernement régulier exploiter l'insurrection et récompenser l'assassinat?

11 paraîtrait i)Ourtant (pie ce n'est point encore là le terme de nos tristes

surprises. On étouffe maintenant, au fond de ces pays fermés, tout le

retentissement d'un si lamentable triomphe, et cept n lantil semble cer-

tain que l'histoire n'en est pas finie; nous craignons qu'il ne se prépare
des extrémités plus funestes en même temps que plus étranges, et, bien

qu'elles soient cette fois concertées par les victimes pour atteindre et

envelopper les bourreaux, nous les déplorons à l'avance : c'est en dimi-

nuer le péril que de les signaler.

(1) Paris, chez J. Renouard, 18i6. ^

TOME XT. 44
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Le bruit en effet se répand et chaque jour s'accrédite que cette no-

blesse, épuisée par l'Autriche, qui lui a tiré le plus de sang qu'elle a

pu, veut à présent donner son ame à la Russie, et jouir enfin d'une

vengeance, dût-elle s'y ensevelir. La propagande moscovite n'a jamais
été plus insinuante ni mieux accueillie. Si nous en croyons les reusei-

gnemens qui nous arrivent de toutes parts, il s'opère dans la pensée

publique une réaction dont rien ne saurait rendre la vivacité. On in-

voque le nom du tzar en haine du nom de M. de Metternich, et telle est

l'horreur soulevée par l'un, qu'on en appelle à la clémence de l'autre.

Nous ne dirons pas : La Pologne se fait russe! un peuple n'abdique

point ainsi tout entier; pareille abdication serait toujours révocable.

Nous dirons seulement : Les théories insidieuses, les trames secrètes

ourdies depuis si long-temps par le cabinet de Pétersbourg au sein des

nations slaves, n'ont jamais été si près d'aboutir. Pour ramener sous

une même influence politique ces familles issues d'une même souche,

pour réconcilier ces frères ennemis, sait-on bien ce qu'il manquait?
L'Autriche aurait-elle fourni l'occasion? Les massacres de Tarnow se-

raient alors cruellement expiés.

On annonce que le roi de Prusse va rencontrer ces jours-ci le prince

de Metternich au château de Kœnigswarth, et la conférence doit, as-

sure-t-on
,
rouler sur les affaires de Pologne : il n'y a plus maintenant

d'autre affaire en Pologne que l'agitation sourdement entretenue par
les Russes au détriment de la domination allemande. Si l'on remue en-

core à Posen et en Gallicie, c'est le tzar qui le veut bien, parce qu'il y
trouve son compte; sous le coup de la terreur qui règne partout, si l'on

se plaint encore de l'hypocrisie prussienne et de la barbarie des Autri-

chiens, c'est qu'on se laisse gagner à la pensée du prochain avènement

d'un despotisme plus national, c'est que les esprits, adroitement travail-

lés, se sont jetés, en désespoir de cause, sur cette suprême espérance.

La Prusse et l'Autriche ne doivent pas s'y tromper; elles savent qui les

menace; malheureusement elles ne savent pas comment se couvrir. Il

est de la politique moscovite de pouvoir à la fois frapper et se garder

en frappant. Karamzin l'a dit avec le sens et la gravité de l'histoire :

« La Russie conquiert et ne guerroie pas. Toujours sur la défensive,

elle ne se fie jamais à ceux dont les intérêts ne coïncident pas avec les

siens, et ne perd aucun moyen de nuire à ses ennemis sans rompre les

traités. »

Il ne s'agit donc point, pour le cabinet russe, de briser demain la

sainte-alliance de 1815; il n'a pas le goût de cesexpédiens trop éclatans;

il lui suffit de fomenter avec son invincible patience les germes de

discorde qu'il a semés à travers les populations hétérogènes de l 'Alle-

magne orientale. Magnifique représentant d'une race partout ailleurs

sujette de l'étranger, le tzar lui tend ses aigles comme un signe de rai-
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liement. Il n'est rien qu'il ne se promette des vagues et puissantes aspi-

rations de cette fraternité slave qui se reconnaît, qui s'éveille d'hier; le

mot du poète est à peine assez énergique pour peindre ce rêve immense :

quidlibet impotens sperare; mais l'immensité même de cette ambition

ne l'empêche pas de rester subtile, artificieuse, raffinée dans sa vigi-

lance, minutieuse dans ses pratiques; elle ne s'endort point à songer, et

l'on a fort à faire de la suivre à la trace. Essayons-le pourtant, et résu-

mons les incidens, plus ou moins remarqués ici, qui ont pu servir de

prétexte à ce singulier mouvement qu'on nous révèle là-bas. N'est-il

pas extraordinaire de voir le plus rude oppresseur de la Pologne salué

maintenant sur une terre f)olonaise comme le désiré des nations?

On n'a pas bien observé l'attitude prise par le gouvernement du tzar

pendant les massacres de Gallicie, et c'est seulement aujourd'hui, même
en Allemagne, qu'on réfléchit à la conduite qu'il sut alors tenir. Après
la retraite des iri^urgés ,

les soldats russes entrèrent à Cracovie
,
beau-

coup plutôt en médiateurs qu'en vengeurs; on était si effrayé des excès

de ces bandes sauvages déchaînées par l'Autriche, que, sous les yeux
mêmes des troupes autrichiennes, les Russes furent reçus à leur arrivée

avec des cris de joie; il semblait que ce fussent eux qui apportassent

l'ordre et la sécurité. Les instructions des autorités moscovites de la

frontière gallicienne s'accordaient sans doute avec cette favorable opi-

nion que l'armée donnait d'elle; l'empereur Nicolas n'avait i^as appa-
remment les mêmes raisons que M. de Mettemich pour châtier cette

grande conspiration de gentilshommes. Beaucoup de nobles demandè-

rent et obtinrent un asile sur le territoire russe; les paysans galliciens

qui osèrent les y cherclier furent à leur tour saisis par ordre comme
violateurs de la frontière, envoyés aux mines ou exécutés. Des paysans

du royaume avaient voulu imiter leurs voisins et s'emparer aussi des

propriétaires en les décrétant suspects; on les mit à mort prestjue sur

l'heure. Ce contraste, habilement ménagé, a produit l'impression la plus

forte dans toute la Pologne autrichienne; il a fait entendre aux persé-

cutés qu'il restait un recours.

D'après les plus récentes nouvelles, l'anarchie dure encore en Gallicie,

non pas, il est vrai, un tumulte sanglant, mais un trouble affreuxqui dé-

sorganise toutes les relations de la vie sociale, et ce qu'il y ad'incroyable,

c'est que le cabinet de Vienne se plaît à le perpétuer. Ainsi l'on proclame

aujourd'hui très haut que l'on ne changera rien à l'ancien système ad-

ministratif, que les seigneurs resteront chargés et responsables de la

distribution des corvées, des impôts et du recrutement, que les mandor

taires continueront à soutenir l'intérêt du paysan, au nom de l'empe-

reur dont ils sont les délégués, contre le seigneur dont ils sont les sala-

riés. « On veut absolument, disent les malheureux qui survivent, que
nos paysans ne cessent pas de nous regarder comme leurs tyraas.»



684 REVUE DES DEUX MONDES.

Et sait-on dans quelles circonstances on se presse tant de refuser les plus

urgentes réformes? C'est au milieu d'une anxiété générale, d'une

détresse presque publique. Le grain a manqué comme d'ordinaire aux

approches de la moissonj il faudra voir ce qu'aura produit cette moisson
tout arrosée de sang, à peine aujourd'hui terminée par des corvéables

insoumis, qui l'ont coupée sous le bâton des caporaux autrichiens. En

attendant, les propriétaires ruinés n'ont pu donner d'aide aux pauvres

gens, suivant la coutume à peu près obligatoire de cette sorte de domi-
nation patria -cale; les maisons des massacreurs regorgent de dépouillesj
ceux qui sont affamés parce qu'ils ont les mains pures ne seront-ils pas
tentés de gagner leur pam au prix oii le paie l'Autriche? Est-ce là ce

qu'espère M. de Metternich en obligeant les seigneurs de poursuivre à

leurs risques et périls les rentrées du fisc impérial? Tout le pays est

plongé dans une inexprimable stupeur : « Depuis que les nobles et les

paysans ont été excités et soulevés les uns contre les autres, dit une
Lettre sur laquelle nous reviendrons longuement, depuis que cette so-

ciété déchire ses pro|)res entrailles, il n'y a plus de nation polonaise.

Depuis que ce récit funeste parcourt nos plaines, une morne tristesse

pèse sur la contrée : le voisinage du maître et du paysan se change en

embuscade, notre sommeil en cauchemar, nos veillées en frayeurs j

et nos journées ne sont qu'une longue et cruelle angoisse. Le gentil-

homme s'armerait si on lui avait laissé de quoi se défendre, et l'hon-

nête paysan frémit à l'idée de cette fatalité qui pourrait le pousser à imiter

de si Iwrribles exemples.» Tel est l'état de choses sur lequel agit au-

jourd'hui la Ru?dii; elle connaissait trop bien tout le parti qu'on peut
tirer du muet abrutissement de la peur pour ne pas essayer à son profit

une fascination qui paraît lui réussir. «La Russie fait le chat, écri-

vait-on encore tout dernièrement, et l'on y est pris. » L'image peut être

triviale, elle est frappante. On se prend ,
en eiîet, à l'idée d'un ordre

meilleur sous un régime qu'on veut à présent supposer moins perfide

que brutal; les correspondances galliciennes abondent en éloges du tzar,

et l'on n'imaginerait pas le bruit du jour qui courait encore l'autre se-

maine jusque dans Vienne même : l'empereur Nicolas allait promul-

guer une amnistie pour tous les condanmés politiques détenus en Sibérie.

Merveilleuse rencontre! la même nouvelle arrivait au même instant

à Posen, et l'on ajoutait là, comme plus ample information, que la ren-

trée des émigrés devait être négociée par le cabinet des Tuileries.

L'empereur s'est appliqué de son mieux à susciter dans le royaume
ces bons sentimens qui se produisaient si à point dans la Gallicie, et il a

risqué quelijues démarches éclatantes pour réconcilier avec la supré-
matie moscovite, non pas seulement les Polonais de l'Autriche, mais

aussi ses propres sujels de Pologne. On a vu dans toutes les feuilles alle-

mandes comment il était allé se montrer à Varsovie, comment il avait
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voulu se promener par les rues sans escorte, et, quelle que soit la dé-

fiance bien naturelle qu'inspirent toujours les chroniques de la cour

impériale, il y a eu assez de courage dans cette bravade pour saisir des

esprits enthousiastes et mobiles. Certaines paroles significatives ont été

très à propos jetées dans la circulation : le tzar aurait dit que son peuple
de Pologne commençait à prendre confiance en lui, et qu'il en ferait

un grand peuple. Quelque chose de plus positif, c'est que la police de

Varsovie a reçu l'ordre officiel de s'adoucir; il est juste d'ajouter qu'il

a fallu en même temps élargir les prisons, parce qu'elles ne suffisaient

plus à contenir les coupables ou les suspects. Enfin on a été plus loin

dans cette voie d'habiletés, et l'on a remis en lumière un projet sur

lequel on a toujours compté beaucoup pour l'assimilation des deux

pays : on a fort affecté de désirer la su[>pression des douanes qui sépa-
rent le royaume des anciennes provinces russes, et une commission,

dirigée par le prince héréditaire, a été instituée officiellement à Saint-

Pétersbourg pour préparer une si importante mesure. Le gouverne-
ment impérial gagnerait de toutes façons à cette révolution pacifique;

la masse de la population j trouverait un avantage matériel; ce qui sub-

siste encore d'institutions franç-aises étoulferait bientôt sous l'unifor-

mité progressive de la législation moscovite; puis, ce qui n'est pas une

petite considération en Russie, les fonctionnaires, au lieu d'être payés
sur un pied extraordinaire, €omme ils le sont encore à titre d'occupans
d'un pays conquis ,

n'auraient plus d'autre rétribution que celle des

employés (h; l'intérieur, c'est-à-dire une fort médiocre. Tout cela vaut

bien qu'on y pense, et l'on pèse tout cela.

Cette bizarre effervescence, qui domine en ce moment et gâte la

pensée nationale, est plus vive encore à Posen que dans le reste de la

Pologne. L'empereur Nicolas n'a pas grand ménagement |)Our Fré-

déric-Guillaume, et ne lui épargne point les avis; il estime assez peu ce

qu'il y a de spirituel et de chevaleresque dans cette imagination trop

remuante; il entend l)ien, dit-il, sauver le roi malgré lui, et, si les

intrigues de sa i)olice y peuvent quelque chose, il ne manquera certes

pas de donner assez d'embarras à son l)eau-frère |K)ur lui ôter le loisir

de se compromettre en essais hasardeux. Le tzar s'inquiète beaucoup
des destinées futures de la Prusse; il appréhende plus que tout de voir

une tribune publique à Berlin, et il tenterait tout pour l'empêcher,
fût-ce mùmi' de laisser proclamer la monarchie slave à Posen; on

n'ignore pas, en effet, que ce toast, au moins imprévu, a été bruyam-
ment porté dans une assemblée de prétendus patriotes. Il est vrai que
Posen cnnijitait alors bon nombre d'agens russes qui se donnaient uni-

quement pour surveiller l'esprit polonais et servir avec un zèle égal
les intérêts combinés des grandes puissances; mais la Prusse a fini par
douter qn'on sauvegardât très particulièrement les siens, et, comme Iqs
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agens se multipliaient tous les jours dans le grand-duché, le cabinet de

Berlin a dispensé celui de Saint-Pétersbourg des généreux offices qu'il

voulait bien lui rendre. Tout aussitôt ont commencé ces rumeurs si fa-

vorables à la politique du tzar, rumeurs depuis sans cesse grossissantes,

et chaque jour dénoncées par les gazettes du gouvernement prussien :

le peuple polonais devait s'en rapporter à Nicolas du soin de le délivrer

et de le conduire; Nicolas était Slave, et il n'y avait qu'un Slave qui

pût régénérer toute la Pologne; Nicolas empereur des Slaves ne serait

plus le même que Nicolas empereur de Russie.

On a inventé d'hier le mot de russomaniepour ùéirïr par-devant l'Alle-

magne cette exaltation malencontreuse qui s'emparait si spontanément
d'un pays qu'on avait feint de croire déjà germanisé. C'est surtout la no-

blesse qu'on accuse de prostituer ses adorations à l'idDle moscovite, le

plus odieux objet des antipathies allemandes; les nobles de Posen, af-

firme-t-on, ne rêvent qu'empire slave et vengeance contre la Prusse; les

paysans, au contraire, se comportent comme de bons et fidèles sujets

prussiens, parce qu'à changer de maître ils ne trouvent en perspective

d'autre bénéfice que d'avoir à courir la chance du knout ou de la Si-

bérie. Nous laissons ici parler l'administration locale, qui ne craint pas

même d'insinuer que le rétablissement du servage est la condition se-

crète du pacte déshonorant qui a rattaché la noblesse à la Russie. On ne

peut d'ailleurs se représenter le trouble que cet étrange revirement a

partout introduit : les différentes classes de la société s'observent et s'é-

pient dans une indicible attente; le théâtre de Posen a fermé tout d'un

coup; la vie paraît en quelque sorte suspendue. Les denrées renché-

rissent et le travail s'arrête, les propriétaires congédient leurs employés
et leurs économes, les fabricans leurs ouvriers. Qu'importe cependant
à la propagande moscovite? La police impériale se croit maintenant si

certaine du succès de cette révolution mystérieuse, qu'elle emploie à

la populariser les fables les plus grossières : on prophétise bravement

à Posen que le tzar abdiquera bientôt en faveur de son flls, et qu'il a

résolu de se créer à lui-même avec la Pologne un royaume indépen-
dant qui aille du Bug à l'Oder. Si absurde qu'il fût, ce bruit a été ré-

pandu avec une intention assez marquée pour que le ministère prussien

jugeât nécessaire de le réfuter dans sa feuille officielle. Ce n'était rien

de moins, en y regardant, que le panslavisme sous forme de légende;

celui-ci se marquait déjà son domaine et s'assignait un territoire.

Qu'il y ait entre des peuples unis par le sang et presque par la pa-
role un besoin légitime de fraternité, personne ne le niera; mais que
ce besoin doive les confondre sous un même sceptre, autant vaudrait

dire qu'il faut encore aujourd'hui mêler dans un même empire tous les

hommes de langue latine ou de langue germanique, comme il arriva

pour le& successeurs de Charlemagne. Le vrai
,
c'est qu'à côté du pan-



PROPAGANDE RISSE EN POLOGNE. 687

slavisme irréfléchi des peuples, il y a le panslavisme savant du tzar,

système hypocrite auquel la Russie demande tout l'avenir de sa gran-

deur, toutes les séductions qu'elle croit bonnes à désarmer la Pologne.

Écoutez les adeptes : le moment naîtra où la Russie, sachant enfin par-

donner et guérir, appellera les Polonais à son aide pour la conduire

dans les voies de la civilisation; ouvert à leur activité par la main puis-

sante qui le mène, le monde slave reprendra la place qui appartenait

en Europe à cette immense famille de déshérités; la gloire des Polonais

sera d'initier à une existence nouvelle et leurs vainqueurs et tous leui's

frères.—Nous ne pouvons relracer ici l'histoire du panslavisme. Cette

question difficile mérite une étude plus spéciale et plus longue. Disons

seulement que, du jour où parut l'idée d'une communauté nouvelle

entre les branches dispersées de la famille slave, elle fut accueillie par

des cœurs sincères, mais elle fut en même temps et surtout exploitée

par les ambitions poHtiques des souverains. Nous comprenons qu'il y ait

eu là pour quelques hommes distingués un beau rêve, une noble espé-

rance, pour des jmpulations morcelées par la conquête étrangère une

vive réminiscence de leur unité primitive; malheureusement nous

voyons partout, à côté de ces sentimens désintéressés, une vaste intrigue

ourdie sous une ombre plus ou moins transparente pour les tourner au

protit d'un plan de domination universelle en Europe. La maison dAu-
triche avait déjàjoué ce rôle périlleux à l'aide du génie de l'Espagne; elle

s'y était trop épuisée pour le recommencer à l'aide du génie slave. On
raconte pourtant qu'il fut une fois(pieslion dans les conseils de Joseph II

de gouverner avec les Slaves et non point avec les Allemands; mais

l'Autriche tenait à l'Allemagne par de trop profondes racines pour s'en

séparer ouvertement, et, si réduite que fût sji population germanique,
elle représentait toujours le saint empire romain. L'Autriche n'a donc

favorisé le mouvement slave que dans les étroites pro[>orlion8 de sa |)0-

litiijue : tamlis ((u'elle l'oppose en Hongrie aux prétentions hautaines des

Madgiares, elle craint à tout inst^ml de le voir se dévelopi)er en Bo-

hème, où il ne servirait que la Russie. L'Autriche ne pouvait changer
de base et devenir slave. La Russie l'était par nature avant de vouloir

l'être par calcul; elle n'avait qu'à se replacer sur ses vrais fondemens.

Lorsqu'en 1825 des Polonais et des Russes s'unirent dans une même
conspiration contre l'autocratie, leur entreprise manquée fournit à l'au-

tocratie une idée de plus contre la liberté. On avait saisi sur les con-

jures un cachet aux armes des douze peuples slaves; on devina bientôt

le sens de cet assemblage jusqu'alors inoui
,
et ce fut en vérité le tzar

qui garda ce cachet-là pour sceau de commandement. Le panslavisme
devient malgré tout un monopole russe

,
et cette tendance doit être

une loi bien puissante, puisqu'aujourd'hui même, quand la nationalité

jX)lonaise se réfugie, se retranche et s'efface derrière la communauté
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slave, la Pologne proclame pour dernière chance de salut dans ce der-

nier asile l'absolue souveraineté de l'empereur Nicolas.

Quelle que soit la portée de cet entraînement inattendu , et dût-il

même cesser ou disparaître demain, il serait insensé de fermer les yeux

pour n'y voir qu'un résultat factice des stratagèmes russes; il est plus

sage de dire les raisons intérieures qui poussent les gens, et de montrer

comment le patriotisme peut succomber sous les fausses doctrines qui

corrompent les esprits.

Nommons d'abord entre toutes la doctrine des races, enseignée par

l'Allemagne, qui a fait de ce principe la pierre d'assise de ses édifices

historiques et de son orgueil national. Le peuple allemand s'est déclaré

le premier des peuples, parce que la race allemande était la plus noble

des racesj noblesse indestructible et originelle, qui enfantait par privi-

lège tous les autres mérites et prédestinait aux grandes choses. La science

germanique a considéré l'antiquité de la race comme la source de toute

domination politique, de toute occupation territoriale; les Teutons de

nos jours ont des droits acquis sur la moitié de l'Europe à titre d'héri-

tiers de leurs pères. La science germanique a pris l'identité do la race

pour le seul fondement de toute société; elle a pris ainsi l'état pour la

famille, et mis dans l'état les liens du sang au-dessus de tous Itis liens.

Un mot encore : la science germanique a lancé cette aventureuse théorie

en face de l'invasion étrangère comme une protestation solennelle des

siècles réunis, etc'est avec ces belles inventions qu'elle a pour ainsi dire

chargé les fusils de la guerre de délivrance; il n'y a pas de plus légilimo

excuse pour une aberration plus opiniâtre.

Élevés aux écoles de l'Allemagne, les Slaves ne pouvaient manquer
de s'approprier des instructions pour eux si fécondes. Les regards ainsi

arrêtés sur ces grandes lignes de démarcation qu'on traçait entre les

familles humaines, il était impossible qu'ils n'arrivassent point un jour

à se compter, à se reconnaître
,
à systématiser les instincts qui les dis-

tinguaient, à songer aux gloires perdues de leurs ancêtres, aux legs

imprescriptibles du passé. Puisque l'histoire du monde n'était (]ue la

lutte des races, ne devait-ce pas être leur tour d'entrer dans la lice?

Puisque c'était le culte de la race qui constituait avant tout l'indépen-

dance nationale, ne retrouveraient-ils pas l'une en pratiquant l'autre?

Ce fut là d'abord ce qui séduisit. La pauvre Bohême n'avait-elle pas dès

long-temps à peu près raisonné de la sorte? Si elle se déclarait slave en

face de l'Allemagne ,
n'était-ce pas pour rester Bohême contre l'Au-

triche? Cette vieille école des érudits de Prague fouille en effet les an-

tiquités de la nation tchèque avec tout le dévouement d'un patriotisme

sérieux; elle écrit l'histoire des héros qui lui appartiennent en propr(3;

elle célèbre Jean Huss; elle prône la légitimité d'Ottocar et dresse en-

core aujourd'hui ses réquisitoires contre l'usurpation de Rodoljjhe de
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Ha|(sl»()mj;. Il y a peut-être là de quoi tourmenter la censure autri-

chienne; il faut davantage pour contenter l'ambition moscovite; il faut

((ue l'idée de race l'emporte sur l'idée de peuple, que les Tchèques soient

avant tout des Slaves, et que les Slaves forment un corps dont la Russie

soit la tète. La pente est irrésistible. La Bohême a maintenant son poète,

il s'appelle Jean Kollar; mais ce n'est pas la Bohême seule qu'il chante,

c'est la Slavie tout entière avec ses héros ou bohèmes, ou russes, ou po-

lonais, ou serbes. Son œuvre est composée de sept ou huit cents sonnets

réunis sous un nom significatif : Slavi Dcera, la fille de la gloire ou la

fille slave; le mot a les deux sens. La Slavie est devenue pour Kollar

une figure idéale, une créature vivante qui doit se pénétrer d'un esprit

unique et respirer un seul souffle. Or, à quelles conditions le poète

veut-il ainsi animer cette pairie naissante, trop vaste et trop multiple

|)our ne point se déchirer si l'ame qu'elle aura n'est point une ame im-

périeuse? « Qu'on coule ce métal divers pour fondre une statue : la

Bohême sera le bras, la Pologne occupera le cœur, et je ferai la tête

avec la Russie. » Le quatrième chant de la Slavi Dcera se termine par
une description fantasli(iue du paradis slave, et, au nombre des élus de

ce singulier walhalla, Kollar inscrit à l'avance le tzar Nicolas et le

grand-duc Constantin. Il n'y aura jamais de monarchie slave sans mo-

narque russe ni de monarque russe sans apothéose.

Telle n'est point sans doute la pensée de ces nobles exilés auxquels la

ruine de la Pologne semble avoir pour ainsi dire ouvert les sources mys-
térieuses d'une poésie nouvelle, et cependant ils ont aussi trop sacrifié

à cet attrait dangereux de la fraternité slave; ils ont trop compté sur la

puissance de la race comme ressource suprême de leur patrie vaincue,

pour ne pas subir avec leur patrie le joug fatal (ju'on lui prépare au

nom de l'unité de la race. Zaleski, l'enfant de ITkraine, abandonne

fhistoire réelle de son pays politique et se transporte en esprit dans les

monts Krapacks pour rassembler autour de lui tous les rameaux de la

grande famille. « C'est un terrain neutre, dit Mickiewicz, et il devient

ainsi le chantre de sa race. » Mickiewicz lui-même n'a-t-il pas enseigné

«pi'il n'y avait plus de lutte jiossible entre les trois frères mythiques,
« entre les trois patriarches, » le Russe, le Polonais et le Tchèque? «Tous
les trois sont morts. C'est en vain qu'on voudrait en a|)peleraux vieilles

haines nationales pour pousser maintenant les peuples slaves les uns

contre les autres; ils cherchent dans le ciel et sur la terre celui qui réu-

nira l'héritage divisé des ancêtres. » Quel sera celui-là? Le plus saint et

le plus aimant, selon l'espoir du trop sublime rêveur, ou le plus alerte

et le mieux préparé, selon la stricte loi de la dure réalité (!]?

'1) On peut lire, à projxjs dit panslavisme en Bohème, un livre qni vit nt de paraître :

Dautschland, Polen und Bttssland, par,F. Schuselka.
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Nous avons wn autre grief, un grief plus décisif contre cette généra-

tion poétique, dont Adam Mickiewiez est le chef et le héros; il nous en

coûte de l'avouer : si jamais les Polonais devaient tendre les mains

aux Russes, il y aurait une lourde responsahilité qui pèserait sur elle.

Ge n'est pas qu'elle n'ait trouvé les plus admirables accens pour flétrir

les persécuteurs et protester contre la suppression d'un peuple; mais

cet anéantissement qu'elle combattait avec tant d'éclat, c'était l'anéan-

tissement par le sabre, dont on se relève toujours; et, pendant qu'elle

disputait ainsi les victimes sanglantes à leurs bourreaux
,
elle faisait

peut-être elle-même de ces victimes morales pour lesquelles il n'est

pas de résurrection. Nous craignons que cette poésie, nationale comme
elle l'est et si sévèrement proscrite par la censure impériale ,

n'ait ce-

pendant, à son insu, servi la fortune de l'empereur et produit à la

longue cet!e chute dont nous nous inquiétons aujourd'hui ,
cette sou-

daine éclipse des résistances polonaises vis-à-vis de la Russie. Voici com-

ment nous l'entendons.

Bardes consacrés par toutes les douleurs, bardes vraiment antiques

par leur caractère et leur vie, ces illustres inspirés, qui voulaient re-

monter le courant de la tradition slave, n'en ont pas moins traversé

l'école de l'Occident. Là, malheureusement, deux hommes les ont tous

marqués au coin de leur génie : Byron et De Maistre. Lisez la Comédie

infer/icUe de l'auteur anonyme: étudiez les œuvres de Mickiewiez, vous

y rencontrez partout cette double influence : Mickiewiez le confesse

avec la simplicité de son grand cœur, et ne dissimule pas tout ce qu'il

doit à ces sombres pédagogues. Il paraît d'abord étonnant de les voir

ainsi réunis; au fond ils se rapprochent plus qu'on ne croit : chez tous

deux, même scepticisme, même moquerie de la raison; chez Byron, un

souverain mépris pour la société régulière et les lois positives; chez De

Maistre, par-tlessus cet orgueilleux mépris, l'ambition plus orgueilleuse

encore de révéler à l'humanité des lois immuables tirées fatalement de

sa nature, et non point de sa libre pensée. Ce fut là surtout comme

l'angle obscur oii les poètes polonais se rencontrèrent avec ce terrible

docteur qui enseignait la mort, et d'un coup ils lui prirent sa doctrine

sans en découvrir ni le secret ni la fin. Us étaient d'un pays oii l'instinct

et l'habitude gardaient presque tout leur empire, où l'élan spontané des

sentimens publics avait long-temps dominé les institutions, où l'isole-

ment primitif de l'individu s'était perpétué, où les coutumes faisaient

plus que les codes, où la nature irréfléchie tenait partout bien plus de

place que la volonté délibérante. Or, De Maistre leur disait que délibé-

ration et volonté n'engendraient qu'erreurs, que le mouvement spon-

tané des âmes était la vraie voie de la vie
,
maintenant faussée par la

science; que l'ordre primitif des choses humaines avait été nécessaire-

ment l'ordre divin; que la coutume seule était bonne; que les codes
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avaient toujours tort; que les ignorans jouissaient le mieux de la pure

luinière; qu'il ne fallait enfin « d'autre instrument pour agir qu'une
certaine force morale qui plie le cœur comme le vent courbe les mois-

sons. »

Doué par excellence de cette a force d'impulsion ,
» suivant le mot

de De Maistre
, l'esprit polonais fut tout de suite conquis à des théories

qui lui révélaient et lui expli(iuaient sa puissance; il n'alla pas au-delà;

il ne vit pas qu'au moment même où il luttait pour la liberté il se lais-

saitenlever [jarlesargumensde l'absolutisme. Mortellement dégoûté du

gouvernemenl officiel et de l'église officielle, il em|)loya pour les com-

battre les mêmes motifs que De Maistre employait à les défendre. La

poésie polonaise vanta, tout-à-fait à la mode des Soirées de Saint-Péters^

bourg, cette majestueuse beauté du monde ancien, de la législation an-

cienne, de l'ancien culte; aux abus, aux maux de la veille, elle crut

trouver un remède sûr en reculant dans les siècles où ils n'apparais-

saient pas encore, parce qu'ils s'y engendraient. Corriger le moyen-

àgc en lui substituant l'âge primitif, c'était tourner dans un cercle sans

lin. On dénigra les idées modernes de constitution raisonnable et rai-

sonnée; on donna aux révolutionnaires de 89 la figure odieuse de ces

grands destructeurs que l'Orient a jadis envoyés sur la terre comme
des fléaux, témoin le Pancrace de la Comédie infernale, un Mirabeau

lartare. Qu'on examine de près le singulier livre publié l'année der-

nière par Mickiewicz; on n'y découvrira qu'une chose, la réhabilitation

continuelle de \'ère d'intuition . [K)ur parler encore la langue de De

Maistre, acceptée par son disciple : fK)int de lois écrites dans la Pologne
de l'avenir, point de rapports avec l'Europe et ses institutions, à moins

(jue l'Europe elle-même ne se convertisse; point de propriétés indivi-

duelles, point d'état {>olitique soumis à des formules, mais partout la

pure et simple grandeur des mœurs rustiques, la vie agricole, la seule

bénie du ciel. Est-il donc quelque chose dans ce tableau qui ne puisse

s'accorder avec le régime moscovite au moins aussi bien qu'avec l'or-

ganisation patriarcale? Et celle-ci pourtant ne reviendra pas. L'erreur

de Mickiewicz, c'est justement (lu'il espère la ramener; c'est que, pour
ennoblir cet état de nature

,
il attend un gouvernement par amour, où

l'ame du chef réponde étroitement à l'ame du peuple ;
s'il dédaigne les

lois écrites, les formules, le mécanisme de notre société, c'est qu'il

rêve la création « d'une société de si)ontanéité et de bonne volonté. »

Nous le disons avec tristesse, ce rêve est un mirage perfide où trop

d'imaginations ont été s'user, trop de courages s'abattre. On aperçoit les

eaux rafraîchissantes de l'Éden, une oasis des premiers jours du monde :

on approche, il no reste qu'un sable aride, un sol dévorant, la misère

et la corruption du desjwtisme. Ce n'est pas avec ces vagues sentirnens

que marchent maintenant les peuples, et leur cœur se prend aujour-
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d'hui à des doctrines plus positives et plus mâles, qui protègent plus

sûrement l'indépendance de l'homme et du citoyen. Les instincts ne

sont pas des institutions, et les grandes sociétés ne vivent que sur des

garanties : elles savent bien qu'il n'est pas de maître absolu qui ne

veuille se donner pour un maître paternel ,
comme il n'y a jamais eu

de maître paternel qui ne devînt pas un maître absolu.

S'il fallait prouver combien cet enseignement de la poésie contem-

poraine a pu réagir sur la Pologne, nous aurions trop vite raison en

montrant ce qu'il a produit sur ceux qui le recevaient de plus près. Il

y a quelques années, l'homme qui représentait le mieux ces tendances

de toute une génération , entreprit de conduire ses compatriotes à la

délivrance par l'action mystique de l'esprit et de la parole. Quel en-

thousiasme accueillit la mission céleste que se donnait Towianski, on

ne l'exprimera jamais j l'apôtre lithuanien se disait, se croyait très

réellement inspiré; il avait le don magnétique de fascination; il fut pro-

clamé seigneur et maître, il eut des sujets qui se dévouèrent à lui corps
et anie, corps et biens. L'amour seul, un pur amour de frères dirigea

d'abord cette association, qui se promettait de conquérir la France et

l'Italie pour les employer l'une et l'autre à la conquête de la Pologne.
Et qu'est-il arrivé de ces promesses magnifiques? Le gouvernement de

l'inspiration n'est pas toujours celui de l'intelligence. La béatitude n'a

duré qu'autant qu'on n'est pas sorti de l'extase. Aussitôt le pied mis sur

la réalité, tout s'est divisé, tout est tombé, tout est devenu Babel. Nous

citons ici la confession d'un membre repentant et clairvoyant de cette

conjuration impossible. 11 semble que ce soit l'histoire intime de ces

pauvres gentilshommes de Pologne, qui, lassés et brisés, se donnent

à présent au tzar. « Les esprits se sont refroidis; on a cherché des

inspirations artificielles, on n'a pu atteindre le degré d'amour qu'il fal-

lait pour agir; c'est alors qu'incapables de vous entendre et d'avancer

dans un sentier sans but et sans issue, vous êtes tombés jusqu'au grand

monarque Nicolas, le jour même de l'anniversaire de notre révolution,

comme pour railler le sang versé de notre pauvre patrie. » Écrites

seulement l'année dernière
,
ces vives paroles ne s'adressent-elles pas

aux russomanes de Posen? A la place d'un Bonaparte en linceul, encore

pâle des rêveries du tombeau
,

ils veulent maintenant un Bonaparte à

cheval et le sabre au poing : c'est là toute la différence et tout le pro-

grès.

Du reste, en expliquant cette sourde influence des idées qui ont pré-

paré le mouvement actuel de la Pologne, nous ne hasardons point de

suppositions gratuites; nous les retrouvons toutes en substance dans un

récent pamphlet, œuvre très instructive et très remarquable, soit de la

propagande russe, soit du désespoir polonais : nous voulons parler d' une

Lettre adressée par un geniilhomme de Gallicie au prince de Metter-
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nich, à l'occasion de sa dépêche circulaire du 7 mars 1846. Publiée

dernièrement à Paris, cette lettre a eu plus d'efTetsur la diplomatie que
de retentissement au dehors. Elle fut envoyée tout aussitôt comme
document essentiel à Vienne et à Berlin

,
et M. de Bunsen

, l'intelligeni

ministre de Prusse à Londres, le confident de son roi, en a été particu-

lièrement frappé. Ce curieux écrit, qui respire à chaque page l'origi-

nalité des mœurs et du caractère, n'est rien d'autre qu'une adhésion

manifeste au pacte moscovite, un acte de foi et hommage déposé so-

lennellement aux pieds du tzar. On n'aurait nulle part une aussi juste

idée de la situation du pays et des hommes. Le plus grand es|K)ir qur
l'auteur anonyme mette dans la Russie, c'est la restauration d'une com-

mune société slave d'où l'on repoussera toutes les choses d'Occident. Le

plus amer reproche dont il flétrisse M. de Metternich, c'estd'avoir rompu,

par ses institutions bureaucratiques, le lien sacré qui, dans cette so-

ciété semblable à une famille, unissait le paysan au seigneur; c'est d'a-

voir détruit à jamais le seul refuge où la nationalité slave eût encore

trouvé grâce, « la seule vie publique, l'unique patrie qui lui restât, la

vie de campagne. » — « On dit en Gailicie que vous aimez à nous voir

mourir, tuez-nous; mais de grâce, avant de faire tomber nos tètes, ren-

dez-nous l'afTection de nos paysans, et, quand on nous tuera, ne faites

plus que ce soit par leurs mains. Nous ne vous parlerons pas des trai-

tés, mais de grâce souffrez que nous vous parlions de ce que vous

pourrez nommer comme il vous plaira ,
de ce quelque chose, de cette

existence que vous pourriez nous laisser mener sans qu'on s'en occupât;
il n'en aurait été question dans aucun débat parlementaire, l'Eurojx;

l'aurait ignorée ou ne l'aurait |ias comprise, et personne à ce sujet ne

vous aurait molesté. C'était un rien que cette existence; cela ne valait

pas la peine d'être remarqué, et cependant ce rien, c'était tout pour

nous, tout ce qui nous restait de nos anciennes richesses et de l'héri-

tage de nos pères. C'était la vie avec ce peuple et au milieu de ce peuple

rustique, pour lui et par lui
;
vous nous l'avez enlevée. Rendez-nous

les cœurs de nos paysans! Hélas! nous ne les aurons plus! »

Puis vient la conséquence et comme la conclusion de celle gémissante
invective. Les nouveaux resscnlimens provoqués par les massacres que
l'Autriche a payés vont « réveiller sous la cendre les haines immor-
telles de la race slave contre les Allemands; » les Russes du moins

laissent l'ordre social intact, et conservent avec amour « les reliques
de la nationalité slave; » un nouvel avenir se prépare. « Au lieu de

nous consumer à mendier une position vers l'Occident, nous pou-
vons nous frayer une route dans les entrailles mêmes d'im immense

empire. Impuissans à nous rendre maîtres de notre destinée comme

corps politique, nous pouvons en trouver une nouvelle comme indivi-

dus de la même race. Les atrocités de l'étranger auront du moins fail
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surgir l'unité slave. Dans la sévérité du régime qui pèse sur nous en

Russie, nous sommes nous-mêmes de moitié. Ne commencerons-nous

pas à vouloir librement ce que jusque-là nous avons subi. Aussitôt que
nous aurons cessé de nous poser en esclaves, notre maître, malgré lui,

sera notre frère... Ce jour est-il éloigné où la noblesse polonaise déci-

mée, amenant avec elle ces débris d'un peuple qu'elle traîne encore à

sa suite, flère, mais imposant silence à son cœur palpitant, pourra dire

à un empereur de Russie : Nous venons nous remettre à vous comme
au plus généreux de nos ennemis, nous laissons derrière nous ces sym-
pathies calculées et trompeuses, cette éloquence à bon marché, ces ga-

ranties, et tout ce que ces hommes décorent du titre pompeux de droit

des gens; nous ne stipulons point avec vous, nous ne faisons pas de ré-

serve, mais vous trouverez une prière écrite dans nos cœurs en carac-

tères flamboyans, cette seule et môme prière : Dans le sang répandu
de nos frères de Galhcie, n'oubliez pas le sang slave qui crie ven-

geance ! »

La vengeance qu'il implore, l'éloquent anonyme croit déjà la voir

s'amasser. Citons seulement cette sombre prédiction, ce rude et cheva-

leresque déû qui terminent un si étrange réquisitoire : « Dans peu d'an-

nées, mon prince, vous paierez les arriérés d'amélioration sociale et

de réforme, vous les paierez avec usure, et encore une fois le sang

généreux de la noblesse polonaise aura ouvert à vos peuples la voie du

salut. Vous éprouverez la vérité de cette expression du poète :

Bas Blut ist ein besonderer Soft.

Le sang est une essence à part.

a Croyez, mon prince, que, pour votre manière d'agir à Hotre égard,

je ne cesserai d'être votre ennemi jusqu'à la fin de mes jours; mais je

prétends l'être, d'une naanière franche et loyale; je le serai en gentil-

homme, et j'aimerai à vous conserver, sous tous les autres rapports,

l'estime personnelle et le respect que depuis long-temps je vous ai

voués. » Est-il une singularité plus originale que ce mélange naïf de

la poUtesse du grand seigneur avec l'âpreté du cosaque, et la politesse

ne perd-elle pas un peu de son mérite dans cette .odeur de sang'? Das

Blut ist ein besonderer Sdft.

Nous nous étendons exprès sur cette révélation toute particulière

qui, datée du 15 avril de cette année, semble comme le signal précur-

seur de la défection dont l'Autriche et la Prusse sont si justement alar-

mées. Nous ne pouvons nous défendre d'y reconnaître un grave symp-
tôme. Il est sans doute peu probable que ce ralliement, commencé
fort à l'improviste, se continue sans obstacle et produise des résultats

très immédiats. Il faut compter que l'aversion des paysans sera biea

assez entretenue pour balancer l'inclination des seigneurs, et coi)en-
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dant il est certain que le soldat allemand est encore plus mal vu que
le soldat russe chez toutes les populations slaves. 11 faut compter du

moins que les gentilshommes n'oublieront pas tout- à -fait que la

Russie les a décimés comme l'Autriche, et, quel que soit le goiil qu'ils

manifestent aujourd'hui pour le desf)otisme plus oriental du tzar, ils

se rappelleront peut-être que ce despotisme s'ingénie tout aussi bien

que l'administration autrichienne à rompre les liens de la famille

servile, à isoler le propriétaire de ses pysans. Enfin on a lieu de penser

que ce mouvement n'est pas général, que les vieilles provinces de

Lithuanie et d'Ukraine, par exemple, ne s'associent point à cette dé-

mission politique, si hardiment offerte à Posen, en Gallicie, et peut-

être dans le royaume; mais on ne doit pas se dissimuler que jamais la

tentation ne s'est présentée phis à découvert et sous fonne plus agres-

sive. « La noblesse polonaise, dit le gentiilioiniiie gallicien, préférera

marcher à la tète de la civilisation slave, jeune, vigoureuse et pleine

d'avenir, plutôt que de se traîner, coudoyée, méprisée, haïe, injuriée,

à la queue de votre civitisation décmpile, Umoassière et pnésomptueuse. »

Le tzar, de son côté, saos prendre ce rôle d'initiateur qu'on «veut bien

lui prêter, ne serait pas fâché d'élever (juelquc solide barrière contre

la contagion. du régime constitutionnel. A la place de cette nationalité

polonaise qui pencherait toujours vers l'imitation des rôg^lespolitiques

de nos états européens, le tzar |)Ourra-t-il installer sur sa frontière al-

lemande une sorte de nationalité slave qui suive avant tout les instincts

de la race et conforme enèoro sa vie sociale à ses tradilioB^Mlomesti-

ques? C'est un immense problème. Le poser n'est pas le résoudre, et

nous espérons ferniement que l'aveliir décidera conln? cette ambition

menaçante; mais ne nous y trom|»ons pîi» ici, car on ne s'y trompe pas

à Berlin : c'est de ce pniirt de l'horizon que viendra le plus grand danger
de l'Allemagne, et c'ost un danger qui passerait vite le Rhin. Aussi

croyons-nous qu'autant il est du devoir de notre gouvernement d'en-

courager en Prusse ravinement (lès. institutions libres, autant il y au-

rait de péril pour la France à renouer phwéiroitenientawee la Russie,

sous prétexte de concossïMis pliis ou moins apparentes que l'on obtien-

drait en favenr de la Poh>gT»e. Nous crnyoti* que <xi semit se prendre
volontairement au piégeoù succomlierait imur jamais, avec le véritable

intérêt français, la; véritable nationalité i)olonaise. Mieux vaut pour la

France la Pologne frémissant»; sous un joug qui reste celui de l'étran-

ger que la Pok^ne devenue russe. Mieinc valent pour la Pologne elle-

même ses soutIVancrs et ses misèivs que cette alxlication à lacpielle on

la coffvie. Mieux vaut cette patrie dévastée, mais résistante et distincte,

<iue Qéfte' patrie flottante où tout un peuple irait se penlre dans une
race comme une tribu nomade s'enfonce dans les steppes.

Alexandre Thomas.
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LE LION DE L'ATLAS.

Dans l'Atlas,
—

je ne sais si cette histoire est vraie,
—

Il existe, dit-on, de vastes blocs de craie,

Mornes escarpemens par le soleil brûlés;

Sur leurs flancs, les ravins font des plis de suaire;

A leur base s étend un immense ossuaire

De carcasses à jour et de crânes pelés;

Car le lion rusé, pour attirer le pâtre,

Le Kabyle perdu dans ce désert de plâtre,

Contre le roc blafard frotte son mufle roux.

Fauve comédien, il farde sa crinière,

Et, s'inondant à flots de la pâle poussière.

Se revêt de blancheur ainsi que d'un bournous !

Puis, au bord du chemin, il rampe, il se lamente,

Et de ses crins menteurs fait ondoyer la mante.
Comme un homme blessé qui demande secours.

Croyant voir un mourant se tordre sur la roche,

A pas précipités, le voyageur s'approche

Du monstre travesti qui hurle et geint toujours.

Ouand il est assez près, la main se change en grifTe,

Un long rugissement suit la plainte apocryphe,
Et vingt crocs dans ses chairs enfoncent leurs poignards.— N'as-tu pas honte, Atlas, montagne aux nobles cimes,

De voir tes grands lions, jadis si magnanimes,
Descendre maintenant à des tours de renards?
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LE BEDOUIN ET LA MER.

Pour la première fois voyant la mer à Bone,
Un Bédouin du désert venu d'El Kantara

Comparait cet azur à l'immensité jaune

Que piquent de points blancs Tuggurt et Biskara,

Et disait étonné devant l'humide plaine :

Cet espace sans borne, est-ce un Sahara bleu,

Plongé comme l'on fait d'un vêtement de laine

Dans la cuve du ciel par un teinturier dieu?

Puis, s'approchant du bord où, lasses de leurs luttes.

Les vagues, retombant sur le sable poli,

Comme un chapiteau |rec contournaient leurs volutes

Et d'un feston d'argent s'ourlaient à chaque pli :

— C'est de l'eau ! cria-t-il
, qui jamais l'eût pu croire?

Ici, là-bas, plus loin, de l'eau, toujours, encor!

Toutes les soifs du monde y trouveraient à boire

Sans rien diminuer du transparent trésor.

Quand même le chameau tendant son col d'autruche,
La cavale dans l'auge enfonçant ses naseaux

,

Et la vierge noyant les flancs blonds de sa cruche,
Puiseraient à la fois au saphir de ses eaux! —

Et le Bédouin ravi voulut tremper sa lèvre

Dans le cristal salé de la coupe des mers.
— C'était trop beau, dil-il, d'un tel bien Dieu nous sèvre,

Et ces flots sont trop purs pour n'être pas amers.

TUÉOPUILE^CAIT[ER .

TOME W.
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REVUE PHILOSOPHIQUE,

TRAYAUX RECENS SUR ARISTOTE ET LEIENITZ.

Parmi les publications récentes qui se rattachent au mouvement des idées

philosophiques et reh'gieuses, il en est deux que nous signalerons dabord à

l'attention des lecteurs sérieux : le Traité de VÀme d'Aristote, traduit pour la

première fois en français par M. Barthélémy Saint-Hilaire, et le Syst^ma theo-

logicum de Leibuitz, dont M. l'abbé Lacroix nous donne le texte épuré, et

M. Albert de BrogHe une intelligente traduction. Aristote et Leibnitz, peut-on

écrire ces deux noms glorieux sans songer à tous les traits de ressemblance qui

rapprochent, à travers l'étendue des siècles, l'auteur de la Métaphysique et celui

de la Théodicée? tous deux ayant des égaux et même des supérieurs pour l'ori-

ginalité et la force de l'esprit, mais sans rivaux pour l'étendue; grands critiques

en philosophie plutôt que grands inventeurs, mais critiques incomparables, sans

illusion comme sans passion, portant librement le poids de toutes les connais-

sances humaines, n'ignorant rien, n'excluant rien, embrassant tous les points

de vue, comprenant tous les systèmes, et contemplant les contradictions des

hommes, les agitations des sociétés et la face entière des choses du haut d'une

sérénité imperturbable. La destinée philosophique de ces deux grands hommes

présente, comme leur génie, de curieuses analogies. Tous deux aspirent haute-

ment au titre de chefs d'école, mais à chacun l'histoire reconnaît un maître : le

Lycée n'est qu'un rameau détaché de l'arbre immense de l'Académie, et Leibnitz

continue Descartes plus encore qu'il ne le combat. Venus à une époque de ma-

turité, l'honneur de fonder la philosophie leur avait été dérobé par d'autres

génies; il leur restait celui de la réformer. C'est la tâche que chacun d'eux
a^

accomplie, selon la différence des temps et des idées, avec une égale supé]

ïité; et, s'il est vrai que le philosophe de Stagyre ait été à la fois le dis«
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le contradicteur et le continuateur de Platon, on peut dire avec toute justesse

que le cartésianisme a eu son Aristote dans Leibnitz.

Donner à la littérature française Aristote tout entier, c'est, à coup silr, une

grande tentative, et il faut féliciter M. Barthélémy Saint Hilaire d'avoir eu le

courage de l'aborder. Le nombre des écrits de cet universel génie, l'état d'alté-

ration où ils nous sont parvenus, la nécessité de comparer les manuscrits et les

éditions, l'armée des commentateurs, l'inOnie diversité des matières, la subtilité

et la profondeur des pensées, la concision et l'obscurité du style, tout concourt à

faire d'une traduction complète d'Aristote l'entreprise la plus ardue, la plus vaste,

la plus délicate qu'un écrivain, tout ensemble helléniste et philosophe, se pût

proposer. Épris de la grandeur du but, M. Saint-Hilaire ne s'est pas laissé

dé(»urager par la longueur et les périls du voyage. Il a fait comme ces pieux et

héroïques pèlerins d'un autre temps qui partaient pour la Terre-Sainte, incertains

si, à travers les terres et les mers, malgré l'inclémence du ciel et le courroux

des vents et des flots, ils arriveraient au saint sépulcre, mais sûrs du moins

qu'il était beau d'y courir, et, même en succombant à la tâche, de frayer la route

à des voyageurs plus heureux. Que M. Saint-Hilaire ne prenne pas notre com-

paraison pour un mauvais présage; nous avons le sincère désir et une juste

espérance de le voir arriver à Jérusalem.

Le traducteur d'Aristote marche d'un pas ferme et rapide dans la carrière

qu'il s'est tracée. En 1837, il débutait par la Politique, cet immortel monument

que Montesquieu avait sous les yeux en écrivant CEsprit des Lois; en 1844, nous

avons eu entre les mains la Logique entière, c'est à-dire l'ensemble des six traités

connus sous le nom iïOrqanon; aujourd'hui M. Saint-Hilaire nous donne le

Traité de C/ime et nous promet la Météorologie. Espérons que VHistoire des

Jnimatix et la Physique les suivront de près.

Nous n'hésitons pas à ranger le Traité de rjme parmi les plus beaux chefs-

d'œuvre que nous ait laissés l'antiquité. Pour la grâce, le mouvement et la vie,

les Dialogues de Platon sont des morceaux inimitables; mais qui avait enseigné

à Aristote cette régularité de composition, cette disposition méthodique et lumi-

neuse des matières, cette précision de langage, qui sont aussi des beautés, non

moins rares pour être plus sévères? Aristote, après un préambule noble et

simple, entre immédiatement dans le sujet de son traité; il pose les questions,

fixe la méthode, ordonne les parties. Vu premier livre est consacré à l'histoire

des systèmes de ses devanciers sur la nature et les facultés de l'ame. Empé-
docle, Heraclite, Pythagore, Platon, sont jugés tour à tour. Abordant ensuite

le problème en son propre nom, Aristote, dans le second livre, définit l'ame,

en décrit, en classe, en décompose toutes les facultés, depuis les manifestations

les plus grossières de la vie animale jusqu'aux plus sublimes opérations de l'en-

tendement; le dernier livre complète ces belles analyses, et se termine par de

hautes considérations sur les degrés successifs du développement de la vie. Ne
croirait-on pas lire le plan d'un traité moderne? Pour moi, j'ose affirmer que
YEssai si vanté de Locke, et le Traité des Sensations de Condillac, dont l'ingé-

nieux tissu indique, il faut l'avouer, une main singulièrement habile, sont très

inférieurs au Traité de l'Ame, non-seulement pour la richesse et la profondeur
des aperçus, mais pour Tordre même et la force de la composition. Joignez à ce

mérite éminent un style ferme, sobre, nerveux, d'un tour vif et concis, d'une
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vigueur toujours soutenue, d'une gravité et d'une force incomparables, un style

qui, s'adaptant étroitement à la pensée, en marque tous les mouvemens, eu fait

saillir tous les traits, sans vain ornement, sans molle élégance, allant droit au

but, sans jamais se détourner, ni s'arrêter, ni se complaire dans la route.

D'habiles gens se sont persuadé que la psychologie est une science d'inven-

tion contemporaine, et, comparant ses titres de noblesse avec ceux des sciences

physiques et naturelles, ils ont accueilli cette nouvelle venue avec un superbe
dédain. Ce qu'il y a de piquant dans la méprise de ces altiers contempteurs de

la psychologie, c'est qu'ils professent en général pour Aristote une admiration

sans bornes. Ils saluent en lui le père de l'histoire naturelle et le plus grand pro-

moteur, à ce qu'ils croient, de la philosophie des sens. Eh bien ! cet Aristote, cet

ami de l'expérience, cet observateur passionné, cet intraitable adversaire des

chimères de l'idéalisme, Aristote est un psychologue, un grand psychologue, et

l'auteur du premier traité régulier de psychologie.

Également habile à manier l'analyse des faits internes et l'observation de la

nature sensible, Aristote a su fondre ces deux procédés dans une méthode qui lui

est propre, et qui donne à sa psychologie un caractère particulier d'abondance et

de largeur. Pour lui, l'ame humaine n'est pas un être isolé dans l'univers ; elle

s'élève, il est vrai, au-dessus de tous les autres êtres, mais elle plonge, pour ainsi

dire, par ses racines, dans les régions inférieures de la vie universelle. Aristote

conçoit la nature comme une immense échelle d'êtres vivans, laquelle, dans une

continuité harmonieuse, s'élève de la simplicité des principes élémentaires jus-

qu'aux formes les plus riches et les plus complètes de l'existence. Dans cette

ascension graduelle vers une perfection toujours croissante, il semble que l'hu-

manité soit le but où la nature aspire, et que chaque système d'êtres lui serve

d'échelon pour y aboutir. A chaque pas qu'elle fait en avant, elle gagne une fa-

culté nouvelle sans rien perdre de celles qu'elle avait déjà, de sorte qu'arrivée

au faîte, elle possède toutes ses puissances et jouit de la plénitude de son être

complètement épanoui. L'ame humaine est ainsi le résumé vivant de l'univers,

et en elle Aristote peut étudier toute la nature. Entreprend-il de décrire une de

nos facultés, la sensibilité par exemple, il ne se borne pas à observer celle de

l'homme. Sans cesse il va de l'homme aux autres animaux, et, descendant de de-

gré en degré, il atteint jusque dans les zoophytes les premiers rudimens de la

sensation naissante. Chacun de nos sens est ainsi analysé à tous les degrés de

son développement, dans ses nuances les plus fines, dans ses plus délicates ana-

logies. Cette méthode, qui rayonne de l'homme, comme centre, à tout l'univers»

qui, sans relâche, descend, monte et redescend l'échelle des êtres, semble com-

muniquer à la science l'étendue, la variété et le mouvement de la nature elle-

même.

Nous disons que l'homme d'Aristote est une concentration de l'univers; mais

à toutes les puissances inférieures de la nature il en ajoute qui n'appartiennent

qu'à lui. C'est ici qu'on voit tomber les derniers restes de ce préjugé qui fait

d'Aristote un sensualiste. Chose étrange! depuis plus de deux mille ans, on com-

mente Aristote, et une vie d'homme ne suffirait pas à lire ce qui a été écrit sur

ce seul philosophe par les péripatéticiens d'Athènes, d'Alexandrie, de Byzance,

auxquels il faut joindre les Arabes, les scholastiques et d'autres encore. Et ce-

pendant il est certain que le vrai caractère de sa doctrine ne sera bien fixé que
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de nos jours. Le moyen-âge et le xviii* siècle, à des points de vue opposés,

ont également défiguré Aristote. Pour Albert-!e-Grand, pour saint Thomas, pour

les Coïmbrois, Aristote est un philosophe spiritualiste dont la doctrine est en

parfaite harmonie avec la plus sévère orthodoxie. Les écrivains de VEncyclo-

pédie, au contraire, voient en lui le précurseur de l'empirisme, et nul ne man-

que, en citant la triomphante maxime que toutes nos idées viennent des sens,

de la mettre sous la protection de ce grand nom.

La lecture du Traité de rAme dissipe ces faux préjugés, et, à la place de

tous ces Aristotes de fantaisie, nous montre à découvert le véritable Aristote.

Nous le voyons distinguer profondément la sensation et la pensée, la première,

qui nous est commune avec les autres animaux
,
la seconde, qui est le privilège

et l'attribut éminent de notre nature. La pensée n'est pas un degré supérieur de

la sensibilité, c'est une puissance distincte. La sensation, en effet, est unie aux

organes, et ne peut se produire sans eux; au contraire, il y a dans la pensée un

principe indépendant de l'organisme, qui à ce titre lui survit, ou du moins peut

lui survivre. Ces déclarations expresses rangent évidemment Aristote dans la

grande famille des philosophes spiritualistes; mais il ne faut rien exagérer. Si la

pensée, pour lui, est distincte de la sensation, c'est sur les matériaux fournis par

la sensation qu'elle exerce son activité. Si l'ame est distincte des organes, elle

n'en est pas séparée; elle est la vie, l'essence, et, pour parler comme Aristote,

l'énergie du corps. Enfin, si quelque chose de l'ame peut survivre à la disso-

lution de l'organisme, on ne saurait affirmer que la personnalité humaine parti-

cipe en effet à cette immortalité. C'est là une espérance, un sublime peut-être,

rien de plus. La science, qui n'affirme que ce qu'elle peut démontrer, .se tait sur

l'avenir de l'être humain.

Voilà le véritable caractère du spiritualisme d'Aristote, tel qu'il se révèle à

chaque page du monument que M. Barthélémy Saint-Hilaire a entrepris de

déchiffrer. Pour réussir dans son dessein, le savant traducteur s'est entouré

de tous les secours qui étaient naturellement indiqués à un homme du métier.

La paraphrase de Thémistius, les opinions des grands commentateurs de l'an-

tiquité, Alexandre d'Aphrodi.se, Simplirius, Philopon, les travaux des Arabes,

notamment ceux d'Averroës, les commentaires scholastiques d'Albert-Ie-Grand,

de saint Thomas, des Coïmbrois, du cardinal Tolet, les éditions diverses, celle

de Berlin et celle de M. Trendelenburg, si particulièrement précieuse, tout ce

vaste ensemble de documens a été compulsé d'une main consciencieuse et exer-

cée. M. Saint-Hilaire ne s'est pas borné à traduire avec le plus grand soin un

texte souvent obscur et que nul n'avait encore abordé; il l'a accompagné de notes

abondantes, destinées tantôt à éclaircir le texte, tantôt à discuter les diverses

leçons des manuscrits et les diverses interprétations des commentateurs, tantôt

enfin à établir entre les doctrines d'Aristote et celles de Descartes, de Stahl ,

de Cuvier, de Burdach, de Millier, des rapprochemens pleins d'intérêt. Knfiu,

dans une préface développée, l'interprète d'Aristote, devenu son critique, ré-

sume sa théorie, la discute à fond, et entreprend de la juger.

Félicitons M. Saint-Hilaire de n'avoir pas imité les péripatcticiens fanatiques
du moyen-i^ge. Ce commentateur d'une espèce nouvelle, tout en louant son au-

teur, se sépare de lui sur tous les points. Il va même si loin dans ses réserves,
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qu'il nous oblige à réclamer en faveur d'Aristote, et à nous faire un instant

l'avocat de la doctrine du De anima contre son savant, mais trop sévère inter-

prète. M. Saint -Hilaire professe un spiritualisme si décidé, que toute doctrine

qui s'éloigne de son sentiment lui paraît suspecte. Il prend parti pour la théorie

du Phédon contre celle du Traité de VÀme, et
,
entraîné par l'ardeur de son

platonisme, il va jusqu'à accuser Aristote d'avoir, en contredisant son maître,

rétrogradé vers le passé, d'avoir rebroussé chemin à peu prèsjusqu'à Vionisme.

Ce jugement est, à coup sûr, d'un bon platonicien, mais il nous paraît excessif.

Nous accordons à M. Saint-Hilaire qu'Aristote a souvent confondu deux ordres

de phénomènes que nous tenons pour distincts, ceux de la vie organique et ceux

de la vie intellectuelle; nous accordons encore que cette erreur l'a conduit à unir

d'un lien trop étroit la pensée et l'organisme, et, par suite, à rendre l'inunor-

talité de l'ame fort douteuse, sinon tout-à-fait impossible; mais il ne suflit pas,

pour être parfaitement juste à l'égard d'une doctrine, de l'apprécier en elle-

même : il faut la comparer à celles qu'elle a prétendu ren)placer. Or, la philoso-

phie d'Aristote est une réaction contre le système de Platon. Je demande main-

tenant si le spiritualisme de Platon n'avait pas quelque chose d'excessif et de

chimérique, et s'il n'était pas légitime et nécessaire qu'un observateur plus exact

vînt renouer entre l'ame et le corps des liens que le disciple de Socrate avait

rompus.
Généralisons la question : M. Saint-Hilaire accepte-t-il la doctrine de Platon

et celle de Descartes sur l'ame dans toute leur rigueur? Mais alors il proteste

contre l'histoire, qui les a condamnées toutes deux. J'admire autant que personne

le spiritualisme du Phédon, et celui des Méditations, et j'en garde le fonds; mais

la vérité absolue n'est pas là. Cette ame, qui est une pensée pure, pour qui le

corps est une prison, qui n'est libre qu'en se détachant des sens, qui d'un corps

peut passer dans un autre, et voyager ainsi de corps en corps dans une série de

métempsycoses, ou encore cette substance pensante, qui n'a rien de commun

avec l'étendue, qui est unie aux organes par une sorte de miracle, incapable de

les mouvoir et d'en ressentir l'action, est-ce là le dernier mot de la scieuce de

l'homme ? Qu'on m'explique alors la chute de ce spiritualisme, et le mouvement

nouveau qui a suscité, après Platon Aristote, après Descartes Stahl et Leibnitz.

Je ne me charge pas de défendre Aristote, Leibnitz et Stahl contre M. Saint-

Hilaire, mais je demande qu'il reconnaisse au moins dans leur doctrine une réac-

tion légitime contre un spiritualisme dont on n'a le droit de conserver le prin-

cipe qu'à la condition d'en retrancher les excès.

La philosophie ne peut pas s'en tenir à Platon et à Descartes : il faut com-

prendre et admirer ces beaux génies; mais il faut aussi comprendre leurs adver-

saires. Si Platon avait fait à l'expérience et à l'individuahté leur part légitime,

Aristote ne serait pas venu. De même, si Descartes n'avait pas enseigné une

doctrine exclusive, Leibnitz n'aurait pas entrepris de réhabiliter contre lui le

péripatétisme et la scholastique.

Leibnitz est le génie conciliateur par excellence. C'est lui qui a prononcé cette

grande parole, devenue depuis la devise de l'éclectisme : « Tous les systèmes

sont vrais dans ce qu'ils affirment; ils ne sont faux que dans ce qu'ils nient. » Il

ne suffisait pas à son intelligence compréhensive et harmonieuse d'embrasser et
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d'unir tous les systèmes; il aurait voulu mettre d'accord toutes les croyaures re-

ligieuses, et, après avoir établi la paix dans la science, la faire descendre dans

Thumanité. On sait la part active qu'il prit avec Bossuet au projet de réconcilier

les diverses communions protestantes avec l'église catholique. Quel spectacle que

celui de la correspondance de ces deux hommes : le plus grand théologien de l'é-

glise et le plus profond métaphysicien de l'Europe travaillant au nom de la

France et de l'Allemagne à retrouver l'unité brisée par Luther! Une publication

récente ramène naturellement l'attention sur cette mémorable correspondance,

et peut jeter quelque jour sur divers points restés obscurs.

Le Systema theologkum de Leibnitz, dont M. l'abbé Lacroix nous donne pour

la première fois le texte fidèle, est une sorte de profession de foi religieuse dans

laquelle Leibnitz s'explique avec étendue sur tous les points essentiels du dogme

chrétien, et particulièrement sur ceux q«i divisent les protestons et les catho-

liques. A quelle époque fut il composé? dans quel but? pourquoi n'a-t-il pas été

publié du vivant de l'auteur? Ces questions ne sont pas encore résolues. Tmijours

est-il que cet ouvrage est parfaitement authentique, et que le manuscrit original

en fut déposé, à la mort de Leibnitz, dans la bibliothèque de Hanovre. Il est

même assez étrange qu'une pièce de cette importance ait échappé à Dutens, lors-

qu'il donna sa grande édition de leibnitz.

En 1808, les hasards de la conquête amenèrent sur 1« trône de Westphalie

Jérôme Ik)naparte, qui trouva bon de mettre la main sur le précieux manuscrit,

et, sans mesurer apparemment l'étendue de la perte qu'il faisait subir à l'Alle-

magne, le donna à son oncle le cardinal Fesch. Ce prélat en laissa prendre copie

au vénérable abbé Eymery, qui le publia en ISfî); mais la transcription avait été

faite avec une extrême négligence, et cette édition défectueuse laissait plus de

regrets qu'elle ne fournissait de lumières.

Cependant le manuscrit de Leibnitz, qui avec le cardinal Fesoh s'était d'abord

trouvé à Paris, l'accompagna, en 1816. de Paris à Rome, et resta dans sa biblio-

thèque jusqu'à sa mort, arrivée en 1844. A cette époque, les livres du cardinal et

teuAses papiers, au nombre desquels figurait le mamiscritenqtiestion, furent mis

en dépota l'église Saint-Louis des Français, en attendant qu'il en prtt être fait

remise, conformément au testament du cardinal, h la bibliothèque d'Ajaccio, sa

ville natale. C'est là que M. l'abbé Lacroix, clerc de la nation de France près le

sacré consistoire, à Home, a pu prendre connaissance du texte original de Leib-

nitz, le collationner avec l'édition de Paris, rétablir les passages tronrpiés, al-

térés ou déplacés, et procurer enfin une nouvelle édition qui ne laisse rien à

désirer pour la correction et l'exactitude. C'était assez pour les théologiens et les

philosophes, mais M. Albert de Broglie a pensé avec rai.son qu'afin d'obtenir

l'attention d'un plus grand nombre de lecteurs, une traduction française était

nécessaire : il s'en est acquitté avec habileté, «t y a joint des notes et une intro-

duction où beaucoup de science précise et discrète est au service d'une rare élé-

vation de sentimens et de vues.

Ce qui frappe d'abord à la lecture du Systema thrn/ngicum, c'est l'accord

presque parfait de la doctrine de Leibnitz avec celle de l'église catholique. Sur

tous les points essentiels, l'eucharistie, la justification, et même le culte des

saints, Leibnitz abandonne évidemment les doctrines luthériennes, et penche du

côté des catholiques. Il cite même le concile de Trente, et s'appuie de ses dé-
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cisions. On se demande naturellement si Leibnitz exprime ici des croyances tout

intimes et personnelles, ou si cette pièce, destinée à la publicité, avait pour but,
comme VExposition de la foi catholique de Bossuet, de réduire au plus petit
nombre possible les points de dissidence des deux communions.
M. l'abbé Lacroix pense que le Systema theologicum a été écrit par Leibnitz

vers 1690, avant la mort de Bossuet, et qu'il se rattache à la correspondance
de ces deux personnages. On sait comment elle s'engagea. En 1691, l'empereur

Léopold crut le moment favorable pour accomplir un dessein que la politique
avait depuis long-temps formé, celui d'opérer la réconciliation des catholiques et

des protestans. Il chargea l'évêque de Neustadt, par un rescrit impérial, de traiter

les affaires de la religion avec tous les états, communautés et particuliers de son

empire. L'évêque de Neustadt trouva un accueil favorable dans les états de Ha-
novre où résidait Leibnitz. Une partie de la famille de Brunswick, qui y régnait,
s'était déjà faite catholique, et le nouvel électeur, le prince Ernest-Auguste, se

montrait disposé à suivre leur exemple. M. Molanus, abbé de Lokkum, le plus
célèbre des professeurs de théologie protestante de Hanovre, fut chargé d'entrer

en conférence avec l'évêque de Neustadt. Le résultat fut la rédaction d'un premier
plan de réunion dressé par les théologiens protestans, et sur lequel l'évêque de

Neustadt ne voulut donner son avis qu'après avoir pris celui de Bossuet. A ce

même moment, Leibnitz se mettait en relation avec l'évêque de Meaux par l'in-

termédiaire de M"'*' de Brinon, soit qu'il eilt spontanément exprimé le désir de

connaître l'illustre prélat, soit qu'il en eût reçu commission de l'électeur de

Hanovre ou de l'abbé de Lokkum; mais, quoi qu'il en puisse être, le seul as-

cendant de deux esprits supérieurs amena bientôt Bossuet et Leibnitz à prendre
les premiers rôles dans cette grande affaire.

Je n'hésite pas à affirmer que, si Bossuet et Leibnitz n'avaient eu qu'à se mettre

d'accord l'un avec l'autre, le débat n'eût pas été long. Le Systema theologicum
en est une preuve péremptoire. Lisez ce morceau, comparez-le avec l'Exposition
de la foi catholique de Bossuet, et dites-moi si les différences valent la peine

qu'on se sépare en deux cojnmunions. Mais, si c'est chose aisée à un théologien
comme Bossuet de s'entendre avec un philosophe comme Leibnitz, il n'en va pas
de même quand des préjugés ,

des passions ,
des intérêts de parti sont engagés

dans le débat. Au lieu de commencer par discuter le fond des choses, ainsi que
le demandait si raisonnablement Bossuet, on entama l'insoluble difficulté du
concile de Trente, les réformés refusant absolument de le reconnaître pour un
concile œcuménique , et Bossuet tout aussi fermement décidé à ne pas mollir

sur ce point et demandant toujours qu'on discutât non la forme du concile, mais

sa doctrine.

La controverse, en se prolongeant, se fourvoya de plus en plus. De la question

particulière du concile de Trente, on en vint à la question générale des carac-

tères constitutifs d'un concile œcuménique, puis à des digressions infinies sur le

canon des Écritures, et sur l'authenticité de certains livres, admise par l'église

catholique et niée par les réformés. En 1700, la correspondance se termina ou

plutôt s'éteignit, non- seulement par l'impossibilité de s'entendre, mais à cause

des complications politiques qui vinrent réunir contre Louis XIV toutes les puis-

sances protestantes.

M. Albert de Broglie, qui expose les différentes phases de ce débat d'ime ma-
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nière lumineuse, incline à penser que l'écrit de Leibnitz est postérieur à la mort
de Bossuet, et qu'on doit le considérer comme le terme où, après les agitations

de la polémique, Leibnitz, mûri par l'expérience et par l'âge, vint enfin trouver

le repos. Nous n'avons aucune raison de repousser cette conjecture. Quoi qu'en
dise le proverbe allemand : Leibnitz glaubt nicht, Leibnif:^ ne croit rien, nous

sommes convaincu que l'auteur de la Théodicée était sincèrement attaché au

christianisme. L'idée de faire de lui un hypocrite ou un pyrrhonien ne pourrait

venir qu'à des esprits parfaitement étrangers à la connaissance de son carac-

tère, de ses écrits et de tout l'ensemble de ses doctrines. Seulement il faut

ajouter qu'il portait dans sa foi religieuse les lumières d'une haute philosophie.

Dans le libre mouvement d'un génie éminemment critique, dont la hardiesse et

la curiosité étaient infinies ,
il était impossible qu'il n'effarouchât pas souvent

l'ombrageuse orthodoxie du clergé protestant, aussi peu tolérant d'ordinaire

que le clergé catholique. C'est ce qui explique ces mots de Fontenelle, parfaite-

ment renseigné sur le fond des sentimens religieux de Leibnitz par son secré-

taire 31. Eckart : « On accuse M. Leibnitz de n'avoir été qu'un grand et rigide

observateur du droit naturel. Ses pasteurs lui en ont fait des réprimandes pu-

bliques et inutiles. »

Cette philosophie élevée, qui dominait toutes les croyances de Leibnitz, nous

explique l'attitude qu'il a prise dans les grandes controverses religieuses de

son ten.ps. On sait qu'il ne professait pas pour ce genre de discussion le

dédain que le xviii<= siècle a mis à la mode. Sous la bizarrerie du langage et la

barbarie des expressions scholastiques, il voyait s'agiter les problèmes éternels

de l'esprit humain, et, faisant volontiers abstraction de toute communion reli-

gieuse, il demandait à rex|)érience, à la logique, à la raison, le moyen de dé-

nouer les difficultés. Or, le système de l'église catholique étant certainement, de

tous les systèmes religieux, le plus vaste, le mieux lié, le plus raisonnable, il

ne faut pas s'étonner de voir Leibnitz, né luthérien, mais avant tout philosophe,

se rencontrer presque toujours sur les points essentiels avec le catholique Bos-

suet.

Nous avons un mémorable exemple de ce curieux accord dans la querelle du

quiétisme. Leibnitz, considérant avec sa haute et sereine impartialité le débat

passionné des deux élo(|uens adversaires, prononce un jugement que la postérité

a ratifié. Il maintient à la fois, suivant ses propres expressions, finn cence de

M. de Cambray et l'exactitude de M. de Meaux. C'est en ternies modérés don-

ner pleinement raison à Bossuet sur le fond .

De nos jours, quelques voix s'élèvent pour protester en faveur de Fénelon On
accuse Bossuet d'injustice, de dureté. On prétend qu'il a voulu humilier un con-

frère, dont apparemment l'esprit, la renommée, le crédit, lui portaient ombrage.
On dit que la doctrine de l'amour divin était en dehors du dogme, et qu'elle a

servi de prétexte à une intrigue politique. Nous regrettons de trouver une ap-

préciation aussi peu exacte dans un livre excellent et chez un écrivain accoutumé

à unir la justesse ù la finesse dans ses appréciations.

L'ingénieux auteur des Essais d'histoire littéraire ressent pour Fénelon une

sympathie que nous éprouvons comme lui; mais elle ne doit pas nous fermer les

yeux sur ce qu'il y avait de chimérique et de dangereux dans la doctrine du pur

amour, ni sur l'entêtement que Fénelon mit à la défendre et à In propager.
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M. Géruzez pense qu'après les conférences d'Issy, Fénelon ne demandait qu'à
se taire et à laisser le ciiamp libre aux ennemis de M'"'= Guyoa, et qu'il n'a com-

posé le livre des Maximes des saints que pour se mettre au-dessus de tout soup-

çon et établir la pureté de son mysticisme. J'en demande bien pardon à l'auteur

ordinairement si exact de tant de Unes et élégantes notices, mais les choses ne

se sont point passées de la sorte. Fénelon a écrit les Maximes des saints, l'ame

remplie d'une doctrine qui lui était commune, moins quelques bizarreries de

détail, avec M"'» Guyon, et cette doctrine, qui n'est point celle de l'église, qui
en elle-même est pleine d'illusions et de périls, Fénelon prétendait la faire passer

pour orthodoxe, et la consacrer par le témoignage des plus grands docteurs et

des plus grands saints du christianisme.

C'est contre cette obstination à défendre et à répandre une doctrine fausse et

sujette à mille conséquences fâcheuses que s'éleva Bossuet. M. Géruzez demande

malicieusement si les casuistes prétendent nous défendre d'aimer Dieu ? Ce n'est

pas bien poser la question. Pour justilier entièrement Bossuet, il suflit de faire

une distinction très simple entre deux sortes de mysticisme : entre le mysticisme

excessif, périlleux, déréglé, que sous divers noms et à diverses époques l'église

a toujours condamné, et cet autre mysticisme pur et tempéré qu'elle souffre et

même qu'elle protège; d'un côte le mysticisme de Molinos et de iVl'"« Guyon; de

l'autre, celui de saint Bonaventure, de Gerson et de sainte Thérèse. Bossuet,

interprète toujours lidèle de l'esprit de l'église, comprend, accepte, encourage
le mysticisme réglé; il ne poursuit, il ne défend que le mysticisme corrompu,
le quiétisme.

Un des plus beaux caractères de l'église chrétienne aux jours de sa force et

de sa grandeur, c'était d'embrasser dans sou vaste sein tous les développemens
si riches, si variés, de la nature humaine. Or, le mysticisme n'a rien de péril-

leux et de mauvais que ses excès; le principe en est excellent. Que dis-je? le

fond du mysticisme, c'est le sentiment religieux lui-même, c'est le besoin ar-

dent d'élever à Dieu son esprit et son cœur, d'entretenir avec lui je ne sais quel

merveilleux commerce où les sens et le corps n'ont plus de part, de rapporter à

l'être des êtres tout ce que nous sommes, à sa lumière éternelle les faibles rayons

qui éclairent notre intelligence, à ce foyer inépuisable d'amour, à cet objet dé-

sirable par excellence, toutes nos affections, toutes nos espérances, tous nos

désirs; c'est, en un mot, de quitter la terre pour le ciel, le réel pour l'idéal, le

temps pour l'éternité, de nous quitter nous-mêmes, pour ainsi dire, ou du moins

tout ce qui en nous tient à ce monde, pour aller à Dieu, pour vivre et habiter en

lui. Si tel est le principe du mysticisme, demander à une religion de le proscrire,

c'est lui demander de se détruire elle-même. La seule chose qu'elle ait à faire,

c'est de le tempérer. Il ne faudrait point, en effet, que le mysticisme, en nous

élevant de la terre au ciel, nous fit oublier que Dieu nous a mis dans ce monde

pour y accomplir une destinée, pour y remplir des devoirs, pour y laisser des

œuvres de justice et de charité. Il ne faudrait pas surtout qu'en donnant à l'ar-

deur contemplative de l'ame une exaltation démesurée, le mysticisme établît

dans les divers élémens de la nature humaine une sorte de séparation toujours

périlleuse, et, laissant toute la partie active de notre être sans objet et sans disci-

pline, aboutît enfin, par le goût exagéré d'une perfection ici -bas impossible, aux

déréglemens les plus bizarres ou les plus coupables de l'imagination et des sens.

I
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Ce sont là les deux écueils du mysticisme; par la substitution graduelle de la

contemplation à l'action, il affaiblit, il énerve, il anéantit la personnalité hu-
maine : de là, le dérèglement de l'imagination, et, par une conséquence inévi-
table, le désordre des mœurs. Quand le mysticisme aboutit à ces deux extrémi-
tes, il change en quelque sorte et d'essence et de nom; il s'appelle le quiétisme.
Nous craignons qu'il n'y ait un peu de ce faux mysticisme dans un livre, plein

d'ailleurs de nobles tendances, que vient de nous donner un écrivain esti-

mable, M. Edouard Alletz. L'auteur des harmonies de fintelligence humaine
est un philosophe spiritualiste, et, à ce titre, il a toutes nos sympathies; on sent
circuler dans son livre un sentiment moral et religieux qui est pour nous un
nouvel attrait; mais M. Alletz at-il calculé toute la portée de la réforme philo-
sophique qu'il nous propose? Suivant lui, Descartes s'est trompé en donnant
pour base à la métaphysique le célèbre cogit«, ergo sum. M. Alletz veut y sub-
stituer ce nouvel enthymème : Taime, donc je suis. En d'autres termes. Des-
cartes fondait la philosophie sur la pensée, M. Alletz la veut fonder sur l'amour.
C'est soulever sans doute une question immense, et qui aurait valu la peine
d'être approfondie; mais nous craignons, il faut l'avouer, que la base de M. Al-
letz, qui déjà ne nous semble pas bonne, ne soit beaucoup meilleure encore que
l'édifice qu'il a mis dessus. Cette philosophie de l'amour, féconde en promesses,
se réduit le plus souvent à de petites analyses, à la fois vagues et sèches, et tout
se termine par un dictionnaire intellectuel d'une bizarrerie sans pareille. Le
vague et la bizarrerie, tels sont les deux écueils où vont se heurter tous les

mystiques. C'est que la sensibilité, si nobles que .soient ses élans, si profonde
que soit sa racine, est de sa nature une faculté subordonnée. W'ayant pas en
elle-même sa règle, il faut bien (|uune autre faculté la lui fournisse : cette faculté
supérieure, cette faculté maîtresse, qu'on ne peut ni détruire, ni mutiler, ni
aubordoniwr, et contre laquelle rien ne saurait prévaloir, c'est la raison.

E. Saissbt.



CHRONIQUE DE LA QUINZAINE.

14 août 1846.

La France électorale a parlé. Que de commentaires se sont déjà produits !

Dès les premiers jours ,
les défenseurs les plus ardens du ministère ont pro-

clamé sou éclatant triomphe, et certains organes de l'opposition ont mis un sin-^

gulier empressement à souscrire à cejugement porté sur les résultats électoraux.

Cependant des esprits plus avisés et plus calmes n'ont pas adopté de confiance

cette appréciation précipitée : ils ont élevé des objections, des doutes sur les

opinions qu'on prêtait à beaucoup d'élus. Il serait puéril assurément de s'épui-

ser en conjectures sur ce que feront et diront à la chambre beaucoup de députés

nouveaux : peut-être en ce moment ils ne le savent pas eux-mêmes. Ce qui

nous semble opportun, utile, c'est de constater ce qu'a pensé et voulu le pays

en choisissant ses représentans. Précisons bien dans quel esprit s'est exercée la

souveraineté électorale : nous verrons plus tard jusqu'à quel point la chambre

sera fidèle aux intentions, aux sentimens de ceux qui l'ont nommée.

La France éprouve aujourd'hui une antipathie très sincère pour les opinions

et les hommes extrêmes, les élections viennent de le prouver. Où trouvons-nous

les échecs les plus notables? A l'extrême gauche, à l'extrême droite. M. de Cor-

menin succombe sous la double exagération de ses opinions démocratiques et

de sa conversion ultramoutaiue. A Toulouse, M. Joly reste sur le champ de ba-

taille. D'autres opposans très prononcés ont partagé son sort. Les pertes de

l'extrême droite ont été plus nombreuses encore. Les légitimistes ont eu à pleurer

le trépas politique du colonel de l'Espinasse, de MM. de Larcy, Fontette, Gras-

Preville, Béchard, etc.; on en compte, sur vingt-trois, jusqu'à seize, à la place

desquels l'extrême droite n'a dans la nouvelle chambre que six représentans nou-

veaux. La compensation est faible. Il est vrai que parmi les nouveaux élus brille

M. de Genoude, qui, nous n'en doutons pas, estime que son parti est vraiment

victorieux, puisqu'enfin ce parti a le bonheur de l'avoir pour organe au Palais-
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Bourbon. Qu'en pense M. Berrver? L'éloquent député de IMarseille peut être sans

inquiétude sur la concurrence oratoire que lui fera INI. de Genoude, mais il ne doit

pas être tranquille, quand il songe qu'il devra partager la conduite d'un parti tris-

tement décimé avec un personnage aussi aventureux. M. de Genoude sera, à vrai

dire, le premier ecclésiastique qui depuis trente ans, depuis le règne de la charte,

aura siégé dans la chambre. En 1819, le département de l'Isère nomma député

l'abbé Grégoire, qui n'entra pas au Palais-Bourbon; la majorité royaliste l'en

repoussa. Dans les dernières années de la restauration, l'Auvergne envoya sur

les bancs de la chambre l'abbé de Pradt, dont la pétulance ne put se plier au

régime parlementaire. M. de Pradt ne voulait changer que dix-huit articles à la

charte, et il se trouvait encore un réformateur très modeste. Après quinze jours

d'existence législative, il donna sa démission, plein de dépit et d'aigreur contre

une chambre qu'il jugeait incapable de s'associer à ses vues. M. de Genoude

nous arrive aussi avec la mission qu'il s'est donnée de faire la leçon à tout le

monde, ne doutant de rien, et admirablement propre à compromettre de la

manière la plus grave son parti et l'église.

Après avoir sévèrement traité les deux opinions extrêmes de la droite et de la

gauche, la France électorale a montré une grande indépendance à l'égard de

tous les partis. C'est dans ses propres instincts qu'elle a cherché ses inspirations

plutôt que dans les mots d'ordre et les programmes qu'on aurait voulu lui im-

poser. Le ministère et l'opposition en ont fait l'épreuve. Quand on est venu dire

aux électeurs que la stabilité sociale serait compromise et l'anarchie imminente,
s'ils ne renvoyaient pas à la chambre certains conservateurs à idées fixes, à pré-

jugés obstinés, on n'a pas réussi ; nous en trouvons la preuve dans beaucoup

d'élections, notamment dans la lutte dont le second arrondissement de Paris a

été le théâtre. D'un autre côté, les électeurs ont peu tenu compte de maximes et

de principes dont l'opposition semblait se promettre un grand effet. On a pu re-

connaître que, dans les luttes ardentes de la presse et de la tribune, il peut ar-

river aux meilleurs esprits de s'exagérer la valeur de certaines idées, de certains

argumens : on s'échauffe dans sa propre pensée, on pousse jusqu'au bout une

démonstration qu'on croit victorieuse, et cependant le pays reste insensible à

cette logique triomphante; il va chercher ailleurs ses raisons d'agir et de se dé-

cider. Une des questions sur lesquelles l'opposition a le plus insisté depuis long-

temps est celle des incompatibilités; à plusieurs reprises, elle a traité ce point

avec un redoublement d'efforts et de talent. A-t-elle persuadé les électeurs.'

Les faits répondent. La législature de 1842 comptait dans son sein cent quatre-

vingt-quatre fonctionnaires; il y en aura près de deux cents dans la nouvelle

chambre. Les candidats ont si peu appréhendé que leur qualité de fonctionnaires

fût contre eux, dans l'esprit des électeurs, un titre d'exclusion, que plusieurs ont

demandé et obtenu de l'avancement dans leur carrière administrative, afin de

se présenter au corps électoral avec plus de faveur et d'ascendant. Il ne faut pas

s'étonner que beaucoup de bons esprits pensent que, sur ce point, la loi doit

venir :iu secours des mœurs. Les questions politiques qui avaient le plus ému
les chambres n'ont pas en général beaucoup agité les collèges électoraux, et

n'ont exercé sur les votes qu'une médiocre influence. L'expérience a aussi dé-

montré une fois de plus que, la plupart du temps, toute la polémique soulevée

par les élections générales, tous les petits pamphlets anonymes, toutes les invec»
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tives, toutes les calomnies qui, à cette époque, pieuvent de tous côtés, restent à

peu près sans crédit et sans puissance. La victoire électorale est emportée par
d'autres raisons, par d'autres moyens. Ainsi, dans les batailles, il se dépense

toujours une grande quantité de poudre et de projectiles qui ne font que du
bruit et peu de mal.

Dans les élections qui viennent de s'accomplir, le pays s'est beaucoup plus

inquiété de l'avenir que du passé. Il a eu surtout la conscience de la situation

nouvelle et heureuse que nous devons aux seize années écoulées depuis 1830.

Les vieilles querelles, certaines récriminations de parti, l'ont peu touché. Il a

songé à ses affaires; il s'est préoccupé de questions commerciales, de mesures

administratives, de réformes économiques; il s'est tourné vers les candidats

qui lui ont paru le plus propres à le servir dans ces importans développemens de

son activité, et il a fait entrer un grand nombre d'hommes nouveaux dans l'en-

ceinte législative. Plus de cent députés nouveaux siégeront dans la chambre de

1846. Sous ce rapport, les électeurs ont montré une réelle liberté d'esprit; ce

çi'a pas été un inconvénient, un crime à leurs yeux d'être un homme nouveau;

souvent ils ont plutôt pensé, comme Champfort , que c'était un grand avantage

de n'avoir rien fait. Ils ont ouvert la carrière parlementaire à des candidats

jeunes, intelligens, à des économistes distingués, à de grands industriels, à des

hommes de loisir qui ont promis de prendre au sérieux la vie politique. Les

différens intérêts se sont choisi des champions aguerris. Les amis de la liberté

du commerce ont des représentans qui brûlent de se signaler; d'un autre côté,

les prohibitionnistes reviennent en force; leur phalange est épaisse. A ce sujet,

nous regrettons vivement que les électeurs de l'Aveyron n'aient pas continué à

M. Michel Chevalier un mandat dont il était digne. Il avait le tort à leurs yeux
de n'être pas un défenseur systématique et absolu des idées protectionnistes,

et il n'a pas voulu enchaîner sur un point aussi essentiel la liberté de sa pensée;

cette loyale indépendance honore M. Michel Chevalier.

Nous ne songeons pas à flatter le corps électoral, nous ne voulons pas adres-

ser à cette souveraineté, qui disparaît aussitôt après s'être exercée, des compli-

mens qu'elle ne mériterait pas. Tous les choix faits par les électeurs sont loin

d'être bons, les mobiles auxquels ils ont obéi n'ont pas toujours été purs. Les

intérêts privés et les passions mauvaises ont eu une part, toujours trop grande,
dans cette lutte de scrutins. Néanmoins les pensées de bien public n'ont pas été

étouffées, et l'égoïsme n'a pas dominé seul. Il y a eu dans les élections de 1846

une tendance sincère vers le bien. Nous la reconnaissons, cette tendance, dans

la condamnation prononcée par le corps électoral contre les représentans les

plus compromis des partis extrêmes, et dans la préférence donnée par les élec-

teurs aux hommes modérés dans toutes les nuances de l'immense majorité

constitutionnelle. Annulation des partis extrêmes, prédominance des opinions

modérées, avènement en grand nombre d'hommes nouveaux, voilà trois faits im-

portans qui peuvent compenser bien des fautes et des torts, et qui caractérisent

les élections de 1846.

Maintenant, quelle sera la nouvelle chambre? C'est un autre problème. Entre

les résultats électoraux et les actes d'une chambre en exercice, la différence est

grande. Quel contraste souvent entre le candidat élu et le député qui vote ou qui

parle! Nous n'en avons eu que trop d'exemples dans la chambre dernière. II y a
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daûs le contact ministériel et dans certaines régions de l'atmosphère parlemen-
taire je ne sais quelle maligne influence qui peut dénaturer les tempéramens qu'on
aurait crus les plus sûrs. Toutefois, si les engagemens contractés, les attitudes

prises, les paroles données, ne sont pas un infaillible indice de la conduite du dé-

puté, tout cela constitue cependant une présomption qu'il est utile de consulter,

ne fût-ce que pour eu prendre acte. Or, en relevant avec exactitude, en inter-

prétant avec sincérité tous les symptômes des dernières élections, nous trou-

vons au sein de la chambre qui va se constituer dans quelques jours une majorité

évidente, prononcée, plutôt pour la politique conservatrice que pour le ministère

lui-même. Nous ne songeons pas ici à faire une chicane, une malice au cabinet;

nous apprécions la situation telle qu'elle se dessine aujourd'hui. Peut-être chan-

gera-t-elle : il est fort possible que l'hiver prochain le -cabinet conquière une

majorité décidée, compacte; mais cette majorité, il ne l'a pas encore, il l'a si

peu, qu'il se préoccupe des moyens de la former. C'est un travail pour lequel il

n'est pas fâché de prendre du temps. Dans trois jours, le roi ouvrira les cham-

bres en personne; mais son allocution au parlement sera fort courte, et l'on y
trouvera l'intention expresse de remettre le débat des affaires au mois de jan-

vier. La majorité conservatrice que les électeurs nous renvoient a du sang nou-

veau dans les veines; les membres qu'elle a perdus appartenaient surtout à celte

fraction immobile qu'un poète illustre a caractérisée par une similitude restée

célèbre; elle les a remplacés par des hommes moins dévots à l'esprit station-

naire. Le ministère se console de voir la majorité œnservatrice se recrirter

d'hommes indépendans de caractère et de position par l'espoir de les trouver

moins avides de places et de faveurs que leurs devanciers. Tant mieux, deux

fois tant mieux, car ce désintéressement leur permettra de concentrer toutes

leurs exigences sur les besoins généraux de la politique. Plusieurs des conserva-

teurs nouveaux ont protesté contre la qualification de ministériels qu'on s'était

trop hâté d'attacher à leur nom : nous leur demanderons, ainsi qu'a ceux de

leurs collègues qui, comme eux, débutent dans la vie parlementaire, de persé-

vérer dans cette louable jalousie de leur indépendance, de garder toute leur li-

berté d'esprit et de jugement jusqu'au moment où ils pourront prononcer en

connaissance de cause sur les grands intérêts du pays. Ils sont un élément trop

essentiel de la njajorité pour ne pas exercer sur elle une notable influence, s'ils

savent prendre une attitude de modération et de fermeté tout ensemble. La ma-

jorité conservatrice elle-même, pour peu qu'elle soit averJie, aiguillonnée, se

compromettrait beaucoup, si elle ne répondait pas à la confiance du pays, qui l'a

fortifiée aux dépens de tous les autres partis par d'habiles modifications dans sa

politique.

Après la majorité conservatrice, le centre gauche est le parti qui est resté le

plus entier. S'il a perdu quelques-uns de ses anciens membres, il a fait d'utiles

recrues, et aucun de ses chefs, de ses représentans éminens, n'a succombé dans

l'épreuve électorale. Il nous semble que le centre gauche n'a pas à se plaindre

du résultat moral des élections, car les échecs subis par les opinions extrêmes

sont une sorte d'approbation de sa politique. Il est encore un autre symptôme
dont il lui serait permis, ce nous semble, de se faire quelque honneur : nous

voulons parler de ce qui se passe au sein de la majorité conservatrice. Cette

majorité est troublée dans son homogénéité; elle a des conservateurs qui se
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montrent soucieux de l'avenir, qui estiment que la manière la plus efficace d'af-

fermir l'ordre social est de l'améliorer; aussi veulent-ils ajouter à leur nom celui

de progressistes. Quelle est cette pensée, si ce n'est celle-là même dont il y a

aujourd'hui dix ans le centre gauche se faisait l'organe? A cette époque, le centre

gauche eut le mérite de comprendre le premier que la résistance ne constituait

qu'une partie des devoirs du gouvernement, que de nouvelles obligations lui

étaient imposées par la victoire définitive qui était remportée sur l'esprit de dés-

ordre, qu'il fallait enfin développer la liberté après l'avoir sauvée de l'anarchie.

Les conservateurs progressistes disent-ils autre chose aujourd'hui? IN'est-ce pas
la même idée appliquée, suivant les circonstances, à d'autres questions, que dix

ans de plus ont fait éclore? Enfin cet accord du centre gauche avec les conser-

vateurs qui se disent progressistes ne constitue-t-il pas, dans l'ordre des idées,

cette union des deux centres que nous avons toujours considérée comme le vœu

sincère, comme la pensée intime de la France ?

C'est dans l'union des deux centres que depuis dix ans tous les cabinets, quand
ils étaient bien inspirés, ont cherché leur point d'appui. Dans son ministère du

22 février 1836, M. Thiers voulait gouverner avec la plus grande partie de l'an-

cienne majorité du 1 1 octobre et avec le centre gauche. Le cabinet du 6 septembre
est tombé parce que M. Guizot avait rapporté aux affaires l'esprit exclusif du

ministère de la résistance. En 1837, M. Mole et M. de Montalivet, — en 1839, le

maréchal Soult et M. Passy, ne se proposaient- ils pas aussi, avec des nuances

diverses, l'union des deux centres? En 1840, M. Thiers était appuyé par une

partie de l'ancienne majorité votant avec la gauche? N'y eut-il pas un moment
où le ministère du 29 octobre songea à s'adjoindre MM. Passy et Dufaure, qui

représentaient à cette époque une fraction du centre gauche? Enfin aujourd'hui

M. Guizot n'a-t-il pas fait à Lisieux un divorce éclatant avec sa vieille politique

de la résistance, averti qu'il était par les manifestations du corps électoral et par

le langage des candidats?

Un parti n'est ni en souffrance ni en échec quand il voit les idées dont il a eu

l'initiative envahir la majorité du pays, et c'est là, sous beaucoup de rapports,

la bonne et honorable situation du centre gauche. Sa sagesse et sa fortune sont

de s'y maintenir. Pour cela, il doit conserver son individualité; il ne doit pas se

confondre avec des opinions et des principes qu'il ne peut partager, s'il reste

fidèle à son origine, à sa destinée. Ni un parti ni un homme politique ne se for-

tifient en se déplaçant, en se portant avec une ardeur immodérée loin du poste,

loin de la ligne qu'ils avaient l'habitude de garder. L'union de ses membres,
l'initiative prise avec tact et fermeté dans d'utiles réformes, sont les meilleurs

moyens qu'ait le centre gauche de consolider et d'accroître son autorité. L'exagé-

ration n'est pas la force. Pourquoi M. Dufaure n'en a-t-il pas été convaincu ?

L'allocution que le député de Saintes a adressée aux électeurs après sa nomina-

tion a causé parmi les hommes politiques une surprise qui dure encore, non

qu'on ignorât la scission qu'il se plaisait souvent à établir entre lui et la majeure

partie du centre gauche; mais on espérait toujours que le temps, la réflexion, la

conscience de l'intérêt général, adouciraient son humeur difficile et lui inspire-

raient de conciliantes pensées. Vain espoir ! M. Dufaure vient de déclarer à ses

électeurs qu'il n'est pas moins l'adversaire de M. Thiers que celui de M. Guizot,

et il s'est expliqué sur plusieurs points avec la véhémence d'un orateur dé-
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mocrate. Voilà, il faut l'avouer, un langage, une conduite bien politiques! Le

député de Saintes a-t-il voulu faire pénitence des bruits qui avaient couru sur

son futur ministère de l'Algérie? Il choisit bien son temps pour exagérer ses

opinions, pour quitter la ligne de politique modérée et pratique qui lui a valu sa

renommée parlementaire : il choisit l'heure où le pays décime les représeutans

des partis extrêmes, où la gauche elle-même a vu édaircir ses rangs. M. Du-

faure voudrait-il constituer à lui seul un parti ? Dans cette voie, la brillante

excentricité de ^I. de Lamartine a pris les devans, et, à coup sûr, elle éclipsera

l'astre errant qui voudrait imiter ses courses vagabondes.
Il ne sera guère possible, dans la nouvelle chambre, d'avoir quelque influence,

quelque crédit en dehors de la modcration. C'est ce dont est bien convaincu,

nous le croyons, l'honorable chef de la gauche constitutionnelle. Dans le remer-

ciement qu'il a adressé à ses électeurs, M. Odilon-Barrot s'est attaché à repousser

avec énergie les imputations de violence et d'anarcliie dirigées contre les opi-

nions qu'il représente. Il a toujours pensé, cette justice lui est due, que son parti

n'avait pas d'écueil plus dangereux que l'exagération, et à coup silr il est aujour-

d'hui confirmé dans ce jugement par la situation morale du pays et les nouvelles

pertes de la gauche. Les partis extrêmes, en dépit de leurs passions , devront

observer au .sein de la chambre une grande mesure et beaucoup de ménagemens.
Leur très petite minorité les y oblige. D'ailleurs, ils ne sont pas n)oins en mino-

rité dans le pays que dans la chambre. En voici des preuves. On avait annoncé

que les légitimistes iraient tous aux élections, et l'on se promettait de ce cou-

cours une augmentation sensible de leurs représeutans dans la chambre. Les

légitimistes ont été aux élections en aussi grand nombre que possible , et leur

parti est sorti de la bataille non pas accru, mais mutilé Leur plus grand triom-

phe a été de donner dans quelques collèges , comme à Orléans , la victoire à

l'opposition constitutionnelle. Quant aux c^itholiques de M. de IMontalembert, à

ces croisés nouveaux, leurs exploits ont eu peu de retentissement. Si la législa-

ture nouvelle est destinée à concilier avec sagesse, dans une loi sur l'enseigne-

ment, les droits de l'état et ceux de la famille, cet heureux résultat sera dû non

pas à la minorité ultrà-catholique, mais à la majorité des bons esprits et des

catholiques raisonnables. Knfln, si nous nous tournons vers les radicaux, nous

voyous que leurs pertes n'ont été compensées par aucune conquête. Pas un

homme jeune, pas un talent nouveau n'est venu régénérer le radicalisme de

l'extrême gauche. Presque tous les débutons dans la vie parlementaire appar-

tiennent aux deux centres. Quand on voit la jeunesse et la maturité se ranger

unanimement du parti de la modération, on peut dire que jamais gouvernement
n'eut la partie plus belle.

Que fera le ministère de tous ces avantages.' Rien, s'il faut en croire quelques

organes de l'opposition. Ils nient qu'après six années, pendant lesquelles le ca-

binet s'est montré constamment contraire aux réformes, même les plus modestes,

il puisse soudainement se trouver saisi d'un désir sincère d'innover et d'amé-

liorer. La métamorphose serait rare. Jusqu'à présent, en effet, le ministère du

29 octobre a été d'une stérilité continue. Il a tout refusé, tout repoussé. Sur

quelque sujet qu'on ait invoqué sa sollicitude, qu'on ait fait appel à son initia-

tive, dans toutes les réformes qui lui ont été demandées, on l'a trouvé tour à

tour craintif ou hostile. Tantôt il ne se sentait pas la force de lutter contre les

TOME XV. — SUPPLÉMENT. 46
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préjugés ou les intérêts particuliers de ses amis, tantôt il avait lui-même contre

certaines mesures des antipathies, des appréhensions. Voilà comment il est ar-

rivé, après six ans, à n'avoir rien fait de positif et de fécond; il a beaucoup parlé

pour démontrer combien il était avantageux de ne toucher à rien : c'est tout.

Va-t-il aujourd'hui se montrer entreprenant, actif.? Si ses adversaires ne le croient

pas, ses meilleurs amis n'en sont pas non plus persuadés, et on peut ajouter que
le cabinet l'ignore lui-même. Tout dépendra du plus ou moins de vivacité des pro-
vocations qui partiront du sein de la majorité nouvelle. Quelque désir qu'on ait

de rivaliser avec sir Robert Peel, on attendra cependant l'impulsion, au lieu de

la donner. Si enfin on croit nécessaire d'accorder quelque chose à de sérieuses

exigences, on se fera un grand mérite de mettre certaines questions à l'étude;

quant à la solution
,

elle pourra être lente à venir. Il nous est difficile, nous

l'avouerons, de nous représenter avec des couleurs plus vives le zèle réforma-

teur du ministère; mais nous sommes tout prêts à nous réjouir le jour où nous

verrons nos prévisions rester en-deçà de la réalité, où nous assisterons au dé-

ploiement d'une politique nouvelle qui se proposerait avec énergie et sincérité

d'habiles améliorations. Au surplus, si, en matière de réformes, on interroge,

non pas les actes, il n'y en a point, mais les paroles et les écrits de M. le mi-

nistre des affaires étrangères, il est difficile de discerner à quel parti il s'arrê-

tera. M. Guizot a écrit et parlé pour et contre les réformes, il a célébré tour à

tour le progrès et la résistance; ainsi
,

là comme ailleurs, il est en mesure de

prendre l'un et l'autre parti, et, quoi qu'il fasse, il sera tout ensemble d'accord

et en contradiction avec lui-même.

D'ailleurs, en ce moment, M. le ministre des affaires étrangères a d'autres

soucis. La question de la présidence du conseil n'est pas encore vidée, question

épineuse, où ce qu'il y a de plus délicat dans l'amour-propre se trouve en jeu.

Il est cependant urgent de la résoudre : M . le maréchal Soult persiste à rompre
le dernier lien qui le rattache au cabinet. Il paraît que le temps n'a pas calmé

l'irritation profonde que lui a causée le refus de l'ambassade de Rome, qu'il dé-

sirait si vivement pour M. le marquis de Dalmatie, et il faut que le cabinet avise

à se pourvoir d'un autre président. Tout désigne M. le ministre des affaires

étrangères, et cependant ce poste, sur lequel, il en faut convenir, ses prétentions

sont fort légitimes, lui échappe toujours. Ses collègues, qui s'estiment si heureux

d'être défendus par sa parole, ne poussent pas la reconnaissance jusqu'à lui dé-

férer avec empressement une présidence que certes il a bien conquise. Ils sem-

blent plutôt craindre une prééminence officielle, qui marquerait plus que jamais

l'administration du 29 octobre d'un nom illustre sans doute, mais dont l'éclat

même pourrait devenir un embarras dans des circonstances difficiles. A coup sûr,

M. le ministre des affaires étrangères a le droit de penser qu'il y a dans tous ces

calculs plus d'ingratitude que de courage; mais contre de pareilles dispositions

que peut-il faire, surtout quand il est question d'appeler à la présidence un homme

éminent, pour lequel ses sentimens ne sauraient être douteux, M. le duc de Bro-

glie? C'est de la part de M. le ministre de l'intérieur un coup de maître qu'une pa-

reille candidature. La présidence de M. le duc de Broglie établirait entre M. Du-

châtel et M. Guizot un parfait équilibre; elle donnerait au cabinet le concours

d'un personnage considérable, en le faisant échapper au danger de se person-

nifier dans un orateur dont on reconnaît ne pouvoir se passer, tout en le redou-

I
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tant comme chef, comme drapeau. Cette combinaison, pour aboutir, a besoin

du double consentement de M. Guizot et de M. le duc de Broglie. Si M. le mi-

nistre des affaires étrangères arrive à se convaincre qu'il n'y a pas d'autre

solution possible, il donnera son adhésion à un arrangement qui ,
tout en le

blessant, paraît ménager toutes les convenances, puisqu'il y a entre lui et M. le

duc de Broglie une amitié politique de plus de trente ans. Ce sera de sa part

un dernier sacrifice de la vanité à l'ambition. Le consentement de M. le duc de

Broglie est plus douteux. Le noble pair recherche peu la responsabilité directe

des affaires; il a sur le cabinet, notamment sur le département des affaires

étrangères, toute l'influence qu'il peut désirer. Pourquoi quitterait-il cette haute

et douce situation de spectateur puissant? Il est vrai qu'eu lui offrant la prési-

dence, on l'allège autant que possible en la séparant de tout portefeuille. Néan-

moins il faudra faire valoir auprès de M. le duc de Broglie des considérations

bien fortes, pour triompher de sa répugnance à reprendre un rôle ministériel,

et à rentrer dans les luttes bruyantes de la démocratique assemblée du Palais-

Bourbon.

Nous disions, il y a quinze jours, qu'il se préparait une complication nouvelle

dans cette intrigue matrimoniale à laquelle sont maintenant suspendues les des-

tinées de l'Kspagne. Voici les faits qui conunencent à se produire tels que nous

les avions indiqués. La presse anglaise a ouvert l'attaque, et un article du Times,

attribué à quelque collaboration extraordinaire, est venu désagréablement sur-

prendre le cabinet français au lendemain de sa victoire électorale. On lui repro-

chait d'intervenir en Espagne contre le vœu même de l'Espagne et dans un simple

intérêt dynastique; on lui démontrait que, le prince de Cobourg étant prince fran-

çais par toutes sortes de raisons, c'était arrogance ou vanité pure de vouloir le

repousser; on s'engageait avec une énergie des plus significatives à maintenir l'in-

dépendance de la couronne espagnole, si bravement menacée, disait-on, par cela

seul qu'elle reposait sur la tète d'une femme. II a bien fallu répondre, et nous

avons sujet de croire qu'on a essayé tout le possible |)Our éluder cette nécessité

passablement embarrassante; on a répondu avec de grands airs de mépris pour
la forme violente de ces réclamations, avec une parfaite soumission quant au

fond des choses. Sans doute ce n'était ni le lieu ni l'occasion de proclamer une

candidature française; mais devait-on si soigneusement s'en tenir au programme
même de l'Angleterre, et la France n'a-t-elle pas de droit en Espagne une posi-

tion propre? M. Guizot ne s'est-il point officiellement prononcé jwur une alliance

de famille? Qu'arrive-t-il aujourd'hui? Le ministère anglais déclare qu'il se

porte le champion, non point de tel ou tel prétendant, mais de la jeune reine, de

sa dignité royale, de la liberté de son choix : il est dans son rôle et joue son jeu;

le ministère français se réduit à répéter textuellement une déclaration formulée

contre lui : c'est tout abandonner, à moins qu'il ne compte beaucoup sur ses

secrètes influences auprès de la reine Christine, et n'espère regagner sous main

ce qu'il sacrifie publiquement. Celle-ci se troilve maintenant dans une situation

vraiment fort commode, et elle est femme à tirer bon parti de cette émulation

généreuse de deux rivaux tout prêts à se brouiller pour s'empêcher réciproque-

ment de contraindre les inclinations de sa fille. Il serait curieux que ce mariage

manquât toujours sous prétexte de se faire le plus librement |)ossible. La comé-

die n'est pas encore finie.
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Quelque chose de plus sérieux ,
c'est la froideur que le siatu quo tout seul

finirait par amener entre les deux gouvernemens à propos d'une négociation si

épineuse. On a beaucoup affecté de ne voir dans ce récent éclat du Times qu'un

coup de tête sans conséquence; peut-être a-t-on bien voulu se tromper. La

presse anglaise avait, depuis quelque temps déjà, entamé cette question trop dé-

licate pour ne pas devenir très vite blessante; l'usurpation française en Espagne
était presque un (chapitre à l'ordre du jour, et l'on gourmandait très positivement

l'indifférence du cabinet de Saint-James, qui souffrait tout; on plaignait IM. Bul-

wer de perdre ainsi son temps à Madrid sans y utiliser ses talens; on renouve-

lait d'anciens hommages au mérite d'Espartero; enfin, et ce n'était pas le

moindre coup, on avertissait le commerce que la contrebande française chassait

peu à peu la contrebande britannique du nord de la Péninsule. Le ministère

whig est-il pour quelque chose dans ces sonnnations qu'on lui adressait, et son -

gerait-il à vider cette grande affaire d'Espagne, qui a toujours été l'un des pivots

de sa politique extérieure? Ou bien est-ce uniquement lord Palmerston qui ne

veut point devenir sage, le comte de Clarendonqui soulage ses vieilles rancunes

de diplomate ? Il n'eu est pas moins vrai que les whigs sont loin de vivre en

confiance avec M. Guizot; ils savent qu'il a peu de goiU pour eux, et ils n'ont

pas oublié combien il en voulait à sir Robert Peel d'avoir succombé. Les tories

eux-mêmes seraient- ils bien fâchés de quelque nouveau triomphe remporté sur

la France par l'influence anglaise, et regretteraient-ils beaucoup que lord Pal-

merston se risquât à quelque témérité profitable ?

Le ministère anglais a d'ailleurs gagné maintenant du loisir, et les difficultés

intérieures sont suffisamment ajournées ou diminuées pour qu'il puisse déjà

s'orienter au dehors. Le bill des sucres ne s'est plus discuté que pour la forme

devant les banquettes dégarnies d'une chambre prête à se séparer. Les protec-

tionnistes vaincus annoncent leur prochaine campagne dans des festins plus so-

lennels que populaires, et déjà lord Bentinck, fier du rôle assez inattendu qu'il

a joué, s'attire ce ridicule inséparable des ambitions mal justifiées : il vise ou-

vertement au métier d'homme politique, délaisse le turf, dont il était l'un des

princes, vend ses chevaux, et se présente comme lieutenant de lord Stanley,

comme leader du nouveau parti dans la chambre des communes; peu s'en faut

qu'il ne veuille organiser une ligue de fermiers, et ressusciter en sens contraire

l'agitation de Cobden. Nous doutons beaucoup que les élections de 1847 lui don-

nent la majorité qu'il leur demande, et nous croirions lord John Russell assez

heureux, s'il n'avait pas d'autres adversaires sur les bras. Jusqu'à présent, au

reste, lord John Russell n'en compte pas d'autres qui se soient par avance dé-

clarés, et c'est le bénéfice de sa position, qu'à moins d'être l'ami de lord Ben-

tinck ou de lord Stanley, on ne puisse s'avouer systématiquement l'ennemi d'un

ministère qui ne veut rien faire par système.

Cette situation favorable se trouve encore affermie par les derniers événe-

mens accomplis en Irlande. O'Connell s'est décidément réconcilié avec le gou-

vernement anglais. Il a fait taire en lui l'horreur du Saxon; il a permis aux mem-

bres irlandais, et même à ses proches , d'accepter des places données par les

whigs : il a gagné quelque chose de moins facile et de plus essentiel; il entraîne

à sa suite tout le clergé d'Irlande, et retranche du nombre des repeulers ceux-

là même qui avaient pris le repeal au sérieux. Le rappel de l'union n'est plus
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désormais qu'une vaine formule. Pour qui connaissait un peu l'intérieur de l'as-

sociation irlandaise, ce résultat semblait depuis long-temps inévitable. 11 y avait

deux partis dans un setil, et l'unité ne pouvait plus subsister du moment où la

tactique anglaise leur fournirait une raison de se distinguer, en signalant cha-

cun sa tendance.

Avocat consommé, O'Connell a pris, pour défendre son pays, non pas l'ar-

gument qu'il croyait le plus sérieux, mais l'argument qu'il jugeait le plus effi-

cace; il a poursuivi des réformes possibles en menaçant d'une révolution impos-

sible; il a savamment évoqué la fantasmagorie du rappel comme le seul thème

qui lui permît de réclamer et d'obtenir toujours en ne se disant jamais satisfait.

Qu'il ait fini par croire à sa fiction et s'habiller tout de bon de son personnage,

il n'y a point à s'en étonner; mais du moins a-t-il su garder toujours par devers

lui ce grand fonds de bon sens qui fait sa force, et au besoin il l'a retrouvé tout

entier. Chose plus notable encore, il est resté complètement l'homme de son âge
et de son pays; il n'y a pas une idée moderne qu'il ait prise à son service; il est

loyal sujet comme un cavalier des Stuarts, dévot connne un fidèle papiste, pro-

priétaire quasi féodal comme tout bon gentilhomme de campagne. S'il a jamais
trouvé quelque chose d'inintelligible, c'est assurément l'éloquence de ceux qui

vinrent lui offrir l'obole de la démocratie française. Tel qu'il est, cepen-

dant, O'Connell représente à coup silr la vraie situation de l'Irlande, et l'on n'y

pourrait rien faire en grand avec d'autres principes. D'autres principes ont

pourtant essayé d'y prendre pied et d'y agir. Des hommes plus jeunes, plus

éclairés, moins intelligens, à peine entrés à Conciliation-Hall, ont élevé un dra-

peau neuf à côté du vieux drapeau; ils ont arboré les couleurs radicales, et de-

mandé le rappel en haine des institutions aristo<"ratiques; ils ont rêvé plus

sérieusement peut-être que le libérateur une séparation de l'Angleterre et de

l'Irlande; ils se sont mo(]ués secrètement de son royalisme chevaleresque, ils

ont parlé assez haut de république indépendante. C'était la montagne aux prises

avec les girondins. Protestans ou libres penseurs, infidèles mi'me, conmie on dit

en Angleterre, ils se voyaient avec déplaisir obligés de s'appuyer sur l'interven-

tion cléricale, et ils craignaient toujours de trop bien servir la domination de

l'église catholique, en l'appelant ainsi au secours de leur patriotisme. La I^a-

tion, leur principal organe, s'est donné pour tâche de discerner la religion de

la politique; elle soutient que la religion doit rester entre Dieu et l'homme, et

prêche, suivant son expression, une nationalité qui n'ait rien à faire du credo

de l'individu. Rédigée avec une habileté véritable, la Nation publie souvent des

chansons patriotiques qu'elle a raison de regarder comme un silr moyen de pro-

pagande chez ce peuple enfant, conteur et routinier. C'est par ces chansons

qu'elle a traduit sa plus intime pensée; c'est par cette lente et populaire initia-

tion qu'elle espérait insinuer son esprit dans les rangs les plus épais de la mul-

titude. Cet esprit se reconnaîtra tout de suite à quelques strophes citées au ha-

sard.

« Quand nos pères voyaient l'étendard rouge flotter au-dessus du vert, ils se

levaient en masse, soldats inexpérimentés, mais courageux, avec des piques et

des sabres, et dans plus d'une noble ville, dans plus d'un champ de mort, ils re-

plaçaient fièrement les vertes couleurs de l'Irlande au-dessus du rouge de l'An-

gleterre.
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« La jalouse tyrannie de l'Anglais a maintenant banni le vert de l'Irlande,

mais, par le ciel ! les victimes de l'Anglais sortiront de terre avant qu'on ait

forcé nos cœurs à délaisser l'étendard vert pour l'étendard rouge!
« Nous nous fions en nous-mêmes, car Dieu est bon et bénit ceux qui se fient

à leurs braves cœurs et non point dans les princes ou les reines de la terre, et

nous jurons de verser notre sang pour replacer encore une fois le vert au-des-

sus du rouge. »

Voilà toute la politique de la jeune Irlande. Si quelque chose en démontre

l'impuissance, c'est la tranquillité pacifique de ces immenses meetings assem-

blés par O'Connell; il n'y a pas de parole humaine qui eût pu comprimer des cœurs

assez ardens pour répondre à cet appel guerrier. Lajetme Irlande doit aujour-
d'hui être convaincue de sa faiblesse. A la première démonstration ouverte

qu'elle a tentée contre les temporisations suspectes d'O'Connell, elle a été

obligée d'abandonner Conciliation- Hall, emmenant avec elle, pour tout ren-

fort, M. Smith O'Brien, comme si O'Connell n'avait pas déjà exploité tout ce

qu'on pouvait tirer du nom populaire et de la personne insignifiante de ce der-

nier descendant des vieux rois. Le Freeman reste le seul moniteur de l'agitation

officielle, et la Nation, vigoureux appui d'un camp décidément hostile, reprend

à nouveau et pour son compte l'œuvre de libération; elle commence la guerre par

une épigramme, en choisissant pour devise le rappel sans la rente! épigramme

injurieuse à l'adresse d'O'Connell, qui n'a jamais rendu compte au public de

l'emploi du budget national versé dans ses mains.'O'Connell atout aussitôt ren-

contré dans le clergé d'irrésistibles défenseurs; les évêques les plus compromis

par leur patriotisme exalté se sont déclarés les partisans du système de persua-

sion morale, jetant l'anathème sur les preneurs de révolutions violentes, et met-

tant à l'index ces impies de ]a jeune Irlande, lecteurs assidus de Voltaire et de

Rousseau, complices de Robespierre et de Mazzini. Toute la situation intellec-

tuelle de l'église irlandaise est naïvement exprimée par cet assemblage de noms

propres. N'oublions pas cependant un trait plus touchant et plus sérieux : l'ar-

chevêque de Tuam, John M'Hale, écrivant à lordRussell pour désavouer pu-

bliquement les doctrines brutales de la Nation^ lui peint en même temps la dé-

tresse de ses pauvres diocésains du Connaught; il le supplie de leur continuer

les travaux publics qui les nourrissent à moitié; il s'associe du fond de l'ame à

cette incroyable misère, et, à la façon dont il la ressent et l'exprime, on ne sau-

rait se refuser à dire qu'il est bien digne de la protéger.

I
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REVUE SCIENTIFIQUE.

Les accidens qui, dans ces derniers mois, se sont si fréquemment répétés, et

d'ordinaire avec de si tristes conséquences, sur les chemins de fer, ont ému vive-

ment l'Académie des Sciences et le public, et de tous côtés il a surgi des projets

destinés, disail-on, à rendre désormais impossible le retour de ces funestes évé-

nemens. Il va sans dire que la plupart de ces projets, formés par des hommes qui

manquent des connaissances nécessaires, ne méritent guère d'attention. Com-
ment prendre au sérieux, par exemple, cette idée si souvent émise, et que nous

avons entendu prôner même dans de doctes assemblées, d'arrêter subitement

un convoi marchant à toute vitesse, et de prévenir par là les rencontres, les

chocs, les déraillemens, tous les acx;idens, en un mot, qui sont à craindre sur les

chemins de fer? Sans nous arrêter à la possibilité d'exécuter ce projet, qui sup-

pose tout simplement qu'on pourrait, par quelque mécanisme ingénieux, arrêter

brusquement cent boulets de vingt-quatre à l'instant où ils sortent de la bouche

du canon (car, en ayant égard à la masse et à la vitesse, un gros convoi, dans

des circonstances ordinaires, ne produirait pas sur un obstacle qu'on opposerait

subitement à sa marche un effet moindre que celui qui serait produit par cent

boulets de vingt-quatre qui viendraient le frapper à la fois), il est à remarquer

que, si la chose était faisable, le remède, dans le plus grand nombre des cas,

serait pire que le mal. Kn effet, si l'on réussissait, par impossible, à arrêter

tout à coup un convoi marchant, par exemple, avec une vitesse de dix lieues à

l'heure, tous les voyageurs, sans exception, seraient lancés avec une vitesse égale

à celle qui animait le convoi entier avant cet arrêt brusque, et iraient frapper la

terre ou les diverses parties des voitures avec la même vitesse qu'ils acquerraient
s'ils tombaient tous d'un premier étage assez élevé. Or, quel que soit le danger

auquel on est exposé sur un chemin de fer lorsqu'un accident est imminent, ce

danger, pour la totalité des voyageurs, est bien moindre que celui qu'ils éprou-
veraient s'ils tombaient tous à la fois d'un premier étage. Le remède, comme on

le sent, serait fort dangereux : heureusement ce remède, tel que l'imaginent la

plupart des utopistes, est inapplicable.

Pour prévenir le retour de ces accidens si funestes comme pour en diminuer

la gravité, la première chose à faire, tous les hommes compétens sont d'ac-

cord sur ce point, c'est de diminuer le poids de chaque convoi , et de répartir

ce poids entre un certain nombre de convois successifs. Alors les ressources

de la mécanique pourront être appliquées avec succès à des masses moins

grandes; mais, dans les circonstances actuelles, tous les soins imaginables ne

sauraient prévenir le retour d'accidens dont les suites, une fois que ces énor-

mes masses ont cessé d'obéir à une impulsion intelligente, deviennent incal-

culables. Au reste, cette question n'est pas seulement une affaire de mécani-

que. La politique joue un grand rôle dans tout ce qui touche aux chemins de

fer, et le gouvernement, qui a devant lui des sociétés riches et puissantes, et

qui se voit forcer la main par le voeu énergique de tout le pays, demandant

rétablissement complet de ce nouveau mode de communication, ne peut pas agir
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avec une entière liberté. Nous croyons pourtant que, dans l'intérêt des com-

pagnies comme dans celui du public, il faut tenir la main à l'exécution stricte

des conditions comprises dans le cahier des charges. De notre temps, l'opinion

publique est plus forte que les associations les plus considérables, et il ne fau-

drait pas que le gouvernement fût obligé souvent d'intervenir, comme il a dû

récemment le faire pour la ligne de Saint-Étienne à Lyon, afin que des travaux

indispensables à la sûreté des voyageurs fussent enfin exécutés.

L'enthousiasme qu'excitent certaines nouveautés ne se transmet pas toujours
de siècle en siècle. Qui ne connaît l'histoire de la pomme de terre .^ transportée

d'Amérique en Europe peu de temps après la conquête du Nouveau-Monde, cul-

tivée en grand en Italie dès le xvi^ siècle, cette production était encore, il y a

soixante-dix ans, repoussée de France par de vieux préjugés. Le zèle et la per-

sévérance de Parmentier triomphèrent de tous les obstacles, et lorsqu'enfin

Louis XVI eut placé à sa boutonnière les fleurs de cette plante solanée, la

pomme de terre devint à la mode chez nous. Depuis lors la culture s'en est ré-

pandue partout, et ce tubercule est devenu un des élémens les plus considérables

de la nourriture de plusieurs peuples de l'Europe.

Presque insensible aux intempéries, la pomme de terre était, disait-on depuis

long-temps, le plus sûr préservatif contre la disette. On vivait à cet égard dans

une sécurité complète, lorsque, l'année dernière, une maladie, inconnue ou peu
étudiée jusqu'alors, vint frapper en Irlande, en Belgique et dans certaines parties

de la France et de l'Allemagne, cette précieuse production. On connaît l'effet

produit en Angleterre par cette maladie, sans laquelle probablement M. Cobden

et la ligue attendraient encore la révocation des corn-laws. Les agronomes, les

chimistes de tous les pays s'emparèrent de cette question : ils coupèrent, firent

bouillir, filtrèrent, examinèrent au microscope des centaines de livres de pommes
de terre, et ne purent se mettre d'accord. Pour les uns, c'était là une maladie

contagieuse se répandant de proche en proche, et qu'il fallait traiter à la manière

des épidémies; pour les autres, les longs froids et les pluies continuelles avaient

été l'unique cause de cette pourriture qui, en 1845, envahit les pommes de terre

de tant de pays divers. On pouvait espérer que l'année 1846, si chaude, si sè-

che, si différente, en un mot, de celle qui l'a précédée, ne verrait pas se repro-

duire ce fléau. Malheureusement cet espoir a été déçu. La maladie s'est de nou-

veau présentée. Elle fait des progrès au moment où nous écrivons, et les

incertitudes des savans se sont renouvelées sans qu'il ait été possible jusqu'à

présent de prononcer d'une manière formelle sur les causes qui ont amené

cette calamité. De la discussion qui a eu lieu devant l'Académie des Sciences

à ce sujet, il a semblé résulter que la maladie se propageait des fanes aux

tubercules, et qu'il y avait avantage à arracher les feuilles flétries avant que
la racine fût atteinte, ainsi qu'à enlever les pommes de terre malades et à les

isoler de celles qui ne le sont pas. Quant à la question de la contagion, elle pa-

raît offrir encore de grandes difficultés. Ces difficultés peuvent donner une

idée de toutes celles qu'on doit rencontrer lorsqu'on veut traiter la question des

maladies contagieuses chez les hommes : question si grave, si importante, com-

pliquée de îant d'intérêts divers, et dans laquelle les actions nerveuses et les

effets de l'imagination jouent un si grand rôle. Comment les médecins pour-

raient-ils donner une solution définitive de cette question si complexe , et qui
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renferme tant de causes d'erreur, lorsque la question la plus simple, la plus

élémentaire en ce genre, celle de savoir si une maladie est contagieuse ou non

dans les pommes de terre, n'a pas pu être encore résolue ! Et pourtant, en faisant

sur les plantes les expériences nécessaires pour éclaircir ce point, on peut tou-

jours éviter les causes d'erreur qui rendent si incertaines les observations ana-

logues qu'on voudrait tenter sur les hommes. Lorsque dans cette matière les

savans auront résolu les questions les plus simples, ils pourront s'exercer avec

succès sur de plus difficiles. Jusque-là toute conclusion serait, à notre avis,

prématurée, et ne pourrait conduire qu'à substituer un préjugé nouveau à un

ancien préjugé.

Dans cette saison, les savans voyagent, et, vers la fin de l'année scolaire, Paris

est visité tous les ans par quelque célébrité européenne. La semaine dernière,

M. OErstedt, le fondateur de l'électro-magnétisme, assistait à la séance de l'Aca-

démie des Sciences. On sait depuis long-temps qu'en frottant certains corps, le

verre et la résine, par exemple, on développe un principe appelé électricité,

qui donne lieu à des phénomènes particuliers. Toute personne ayant reçu

quelque instruction a vu une fois au moins dans sa vie fonctionner la machine

électrique, et peu d'enfans ignorent que, lorsqu'on frotte un chat dans l'obscurité,

on aperçoit de petites étincelles qui ne sont dues qu'à un dégagement d'élec-

tricité. Cette branche intéressante de la physique, qui a dû au génie de Volta

de si notables progrès, a été enrichie par lui de ce puissant instrument (]ui porte

son nom (la pile de Volta), et à l'aide duquel on peut produire des courans

continus d'électricité. Après avoir appliqué avec un succès merveilleux cet in-

strument à la décomposition des corps les plus réfractaires, les physiciens ne se

doutaient pas encore que ces courans électriques possèdent des propriétés spé-

ciales, et que l'électricité en mouvement agit sur les corps d'une tout autre ma-

nière que lorsqu'elle est en repos. C'est surtout en excitant un état magnétique

particulier dans un corps soumis à leur action, que la présence de ces courans

se manifeste, et c'est à la branche de la physique qui a |)our objet l'étude de

l'action mutuelle de ces courans, et qui est appelée Vélectro-magnétisme , que
M. OErstedt a attaché son nom d'une façon si glorieuse. L'illustre physicien
danois a été reçu à l'Institut par ses confrères avec un empressement qui a dâ

lui prouver tout le cas que l'on fait de ses découvertes et de ses travaux.

Les savans anglais et allemands viennent souvent à Paris, mais les savans

italiens quittent rarement leur pays, et on les voit peu de ce côté-ci des Alpes.

Cet isolement est peu profitable aux sciences, et il est à désirer que les hommes
de mérite qui abondent en Italie se décident à venir faire chez nous un échange
d'idées et de connaissances également avantageux aux deux pays. Le spectacle

d'une activité dont on n'a aucune idée au-delà des Alpes, l'action directe d'un

foyer vers lequel convergent toutes les lumières de l'Europe sont de nature à

exercer la plus heureuse influence sur des esprits merveilleusement doués, mais

qui se renferment parfois dans un cercle d'idées trop restreint. On se plaint

souvent en Italie que des travaux remarquables, entrepris à Milan ou à Naples,
ne soient guère connus sur les rives de la Seine. Cette plainte est fondée en

partie, et l'on regrettera toujours que des hommes tels que Bidone et JMascagni,

par exemple, aient pu travailler pendant trente ans, l'un au progrès des sciences

physiques et mathématiques, l'autre à l'avancement de l'anatomie et de la phy-
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siologie, sans que l'Institut de France ait trouvé l'occasion de se rattacher par
un titre honorifique ces deux illustres savans. Pourtant il faut remarquer que
les forces et l'activité des hommes les plus distingués sont appliquées chez nous

à assurer l'influence de la France à l'étranger, et que cette influence morale,
reconnue et acceptée partout, est telle qu'elle n'admet guère dans l'esprit de la

plupart des Français la supposition d'un échange utile avec les autres peuples,

surtout avec ceux que les circonstances ont placés dans une infériorité politique

relative vis-à-vis de la France. C'est là une erreur, à notre avis, et tout contact

scientifique avec les élèves de Galilée et de Volta peut être profitable même aux

héritiers de Fermât et de Lavoisier. Quoi qu'il en soit, on ne peut modifier cet

état de choses qu'en venant montrer aux savans français qu'Amici, Melloni et

Mossotti, dont nous avons eu l'occasion récemment d'admirer à Paris les tra-

vaux , ne sont pas les seuls qui cultivent avec succès les sciences physiques et

mathématiques dans la péninsule. En attendant, nous voyons avec plaisir qu'un
des plus illustres chefs de l'école médicale italienne, M. Bufalini, se soit décidé

à venir visiter les établissemens scientifiques de Paris, et nous recevons avec

satisfaction l'annonce de la prochaine arrivée de M. Santini, professeur à Pa-

doue, et l'un des correspondans de l'Institut pour la section d'astronomie.

Si les savans italiens ne vont pas volontiers en pays étranger , ils ont com-

mencé, depuis quelque temps, à se visiter entre eux , et tous les ans ils s'as-

semblent dans une des villes de la péninsule. Ces congrès scientifiques, auxquels

les attaques du parti rétrograde n'ont pas manqué, produisent du bien dans un

pays où des barrières de toute sorte s'opposent aux communications de la pensée
d'état à état; mais on ne saurait dire que les hautes sciences puissent gagner

beaucoup dans des réunions composées parfois de douze à quinze cents per-

sonnes qui décident les questions les plus graves à la majorité, et au milieu

desquelles le nombre des véritables savans est naturellement fort restreint. Dans

quelques villes principales, des sommes considérables ont été mises à la dis-

position des savans pour effectuer des expériences utiles. Cette pensée est fort

louable; mais dans l'état actuel des sciences peut-on supposer que de telles expé-

riences seront entreprises avec succès par des hommes auxquels il n'est accordé

que quinze jours de réunion pour s'entendre sur les expériences à faire, et pour
les effectuer après avoir préparé les appareils nécessaires ? Évidemment cela est

impossible. Si l'on veut que ces congrès aient des conséquences heureuses pour

les sciences, il faut, tout en conservant un caractère populaire à ces réunions,

établir un comité, un bureau, quelque chose de permanent enfin, qui soit chargé

d'exécuter tout ce qui ne peut pas être confié à une assemblée trop nombreuse.

Appeler à ces congrès, dans des vues très utiles et très louables, un grand nom-

bre de personnes, tout en conservant aux hommes éminens qui voudraient y

assister une juste suprématie, voilà ce qu'il faut chercher sous peine de voir

bientôt ces réunions dégénérer et déchoir.

Dans plusieurs localités, ces congrès sont devenus l'occasion d'hommages
rendus à la mémoire de quelques-uns de ces hommes célèbres qui, dans un sol si

fertile, ont illustré chaque province italienne. Une statue a été élevée en Tos-

cane à Galilée, et Cavalieri a reçu un honneur semblable à Milan. Les savans

italiens qui se réunissent à Gênes cette année y doivent inaugurer la statue de

Colomb; l'année prochaine, le plus grand voyageur du moyen-âge, Marco Polo,
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recevra l'hommage un peu tardif des Vénitiens. De telles manifestations entre-

tiennent le sentiment national et doivent être encouragées. On doit les approu-
ver surtout lorsqu'elles donnent lieu, comme à Florence ou à Milan, à des

publications intéressantes. L'histoire de l'Académie del Cimento, prescpie im-

provisée par M. Antinori de Florence, YÉloge de Cavalieri, publié à Milan par
M. Piola, sont deux livres remarquables qui méritent d'être répandus en

France, et qui seront lus avec profit. Espérons qu'un tel exemple ne sera pas

perdu, et que, dans des circonstances analogues, d'autres ouvrages, formés sur

ces excellens modèles, pourront voir le jour. Si, comme tout semble actuelle-

ment le faire espérer, les savans italiens obtiennent la permission de se réunira

Rome, YHistoire de FÀcadémie des Lincei serait à cette occasion une publi-

cation remplie d'à-propos. Cette association puissante et peu connue qui, au

xvii« siècle, voulut faire tourner au profit des sciences et de la philosophie l'or-

ganisation à laquelle les ordres religieux devaient leur force, cette association

persécutée, qui ne cessa jamais de protéger Galilée, et dans laquelle Bacon de-

manda sans succès à être admis, mérite de devenir l'objet des recherches d'un

homme de cœur et de talent.

Le temps est propice en Italie pour les publications historiques. Si nous pou-
vions franchir les limites qui nous sont imposées par notre sujet, nous donne-

rions quelques détails sur les Archives historiques publiées à Florence par une

société d'hommes distingués, ainsi que sur les Monumenta historix patrix, que
le gouvernement piémontais fait paraître à Turin. Ne pouvant pas nous arrêter

sur ces deux excellens suppicmens à la grande colle<tion de .Muratori, nous si-

gnalerons du moins à nos lecteurs les Matériaux pour rhistoire de la faculté
des sciences dans l'université de Bologne, dont la publication vient d'être en-

treprise dans cette ville par M. Gherardi, auquel l'Institut de Bologne avait déjà

confié le soin de diriger l'édition des écrits de Galvani. Ces OEuvres de Galvani,

illustre physicien que les découvertes de ^'olta avaient trop éclipsé, occuperont
désormais une place distinguée dans les bibliothèques, et nous ne doutons pas

que la nouvelle publication de M. Gherardi n'obtienne un succès notable, sur-

tout s'il se décide à publier en entier les documens intéressans qui sont à sa

disposition. L'université de Bologne, si célèbre au moyen-âge par ses glossa-

teurs, dont Sarti avait tracé, dans le siècle passé, une savante histoire, que
M. de Savigny a développée et popularisée depuis, n'a pas rendu moins de ser-

vices aux sciences physiques et mathématiques qu'à la jurisprudence, et les

noms de Ferro, de Ferrari, de Cataldi et d'Adrovandi méritent certes de rester

dans la mémoire des hommes aussi long-temps que ceux d'Irnerius et d'Ac-

curse.

M. Gherardi a retrouvé déjà les actes originaux d'une discussion publique

qui eut lieu entre deux grands algébristes du xvF siècle, Tartaglia et Ferrari, au

sujet de la résolution de certains problèmes qui occupaient alors les savans.

Nous désirons ardemment que ces documens ,
ces cartels , comme on les appe-

lait alors, soient Reproduits en entier par M. Gherardi. On n'assiste pas sans

émotion au récit de ces débats auxquels actuellement vingt personnes ne s'in-

téresseraient pas en Europe. Quelle passion, quelle ardeur dans ces luttes! Des

hérauts portaient les défis et les réponses; les champions accompagnés de leurs

amis se rendaient à l'endroit où la discussion devait avoir lieu au son des fan-
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fares, comme l'on marcherait au combat. Pour ne pas voir démenties ses pré-

dictions. Cardan, homme d'un savoir universel, qui ne resta pas étranger à ces

luttes, se laissait, assure-t-on, mourir de faim. C'est une telle fougue qui rendait

ces hommes invincibles et qui leur permettait, à une époque où, à proprement

parler, l'analyse algébrique n'existait pas encore, à une époque où il n'y avait

ni notations, ni méthodes générales, ni enseignement public, ni livres élémen-

taires, de s'avancer dans certaines directions aux limites de la science, et de

poser des barrières que tout le génie des Euler et des Lagrange n'a pas su fran-

chir depuis !

BULLËTIIK BIBLIOGRAPHIQUE.

Instbuction de F. de Malherbe a son fils, publiée par M, Ph. de

Chennevières (1).
— La Normandie est, sans aucun doute, celle de nos an-

ciennes provinces qui a le plus à cœur la gloire de ses enfans. Aux plus illus-

tres, à ceux qui ont été rois, comme Corneille et Guillaume, par la lyre ou

l'épée, elle dresse des statues; à ceux qui, plus humbles, ont mérité cependant
un souvenir, elle décerne, dans les académies, des éloges historiques; quelque-
fois même elle ressuscite , après plusieurs siècles , des morts oubliés , comme
Wace ou Raoul de Ferrières. Qu'on ouvre, en effet, les Mémoires des sociétés

savantes de cette belle et intelligente province; à Rouen, à Caen, partout enfin,

on trouve de curieuses recherches sur la vie et les travaux des hommes qu'ont

vu naître les domaines du conquérant. C'est ainsi que M. Deville, après tant

d'autres biographes, a donné sur Corneille, sur les habitudes intimes de sa vie,

sur son rôle pendant la fronde , des détails tout-à-fait nouveaux; c'est ainsi

encore que l'un des compatriotes de Malherbe vient de publier un document qui

éclaire, d'une façon tout-à-fait neuve et piquante, la biographie intime du poète

qui, le premier.

Fit sentir dans ses vers une juste cadence,

et y porta souvent de grands sentimens, ce qui , certes, vaut mieux encore que
l'instinct de la césure. Ce document est une instruction adressée par Malherbe

à son fils Marc-Antoine. Entièrement inconnue aux biographes des deux der-

niers siècles, et enfouie à Aix dans une bibliothèque particulière, VInstruction

avait été déjà signalée à l'attention publique dans une brochure de M. Roux

Alpheran, intitulée Recherches biographiques sur Malherbe, adressées à

MM. les maire, adjoints et membres du conseil municipal de la ville de

Caen ; mais l'auteur des Recherches biographiques s'était borné à citer quel
-

ques fragmens, et M. Ph. de Chennevières, en publiant aujourd'hui Vlnsiruc-

tion dans l'intégrité de la rédaction première, vient d'ajouter une page intéres-

sante à notre histoire littéraire.

(1) Caen, 1846. Un vol. brocb., iû-8".
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Dans l'antiquité païenne, au temps des grandes choses, les princes et les

sages, on le sait, avaient l'habitude d'adresser à leurs fils des conseils sur l'art

difficile de gouverner les hommes, ou l'art plus difficile peut-être de bien vivre.

Malherbe fit comme les sages et les rois; mais la question qu'il traite est toute

différente : dans ses préceptes , il ne s'agit ni de politique ni même de vertu ,

mais tout simplement d'argent et de procès. VInstruction ,
écrite à Aix , au

mois de juillet 1605, comprend une trentaine de pages, et l'on y cherche en

vain une seule ligne ,
un seul mot qui trahisse le poète; on n'y trouve que le

gentilhomme occupé de sa généalogie, et le plaideur intrépide, amoureux de la

chicane. Malherbe établit d'abord sa descendance; il rappelle avec orgueil qu'un
de ses ancêtres, baron de La Haye dans le Cotentin, " accompagna le duc

Guillaume à la couqu(Ue d'Angleterre, » et qu'en mémoire de cet événement les

armoiries de sa maison ont été peintes, par ordre de Guillaume, dans l'abbaye
de Saint-Ktienne de Caen et dans celle du Mont-Saint-Michel. L'arbre généa-

logique une fois dressé, le poète aborde franchement les questions d'intérêt, et

jamais, on peut le dire, procureur normand ne se montra plus habile à dresser

des comptes, à régler par avance les successions et les partages. Il commence

par ergoter contre son frère Éléazar, lequel avait reçu en dot, de la maisou pa-

ternelle, une charge déconseiller au présidial de Caen. Cette charge valait douze

cents écus; mais comme, en vertu de la coutume de Normandie, un père « ne

peut directement ni indirectement avancer un fils plus que l'autre, » Malherbe

annonce l'intention de faire rendre à son frère la moitié de cette somme, plus
les intérêts depuis vingt ans. Il ajoute que, dans le eus où il faudrait plaider, il

serait bon de rappeler qu'ftiéazar, sa femme et ses enfans, avaient toujours été

nourris dans la maison paternelle, au grand détriment des autres héritiers, et

que, pendant ce temps, lui, François IMalherbe, n'avait reçu pour tous présens

qu'un tonneau de cidre. Il invoque, en outre, le peu de dépense que son éduca-

tion avait occasionné, attendu qu'il avait toujours été en pension à Caen, à

Paris et en Allemagne, pendant deux ans, tandis que sou frère avait eu des

maîtres particuliers. Il serait difficile, on le voit, d'apporter dans les relations de

famille plus d'égoïsme et d'esprit de calcul. ÎSIalheureusement, sous ce rapport,

Malherbe ne fait pas exception, et, parmi les poètes des deux derniers siècles,

Corneille est peut-être le seul dont le caractère ait égalé le talent.

La dot de sa femme, connue celle de son frère, devait causer à l'ami de Des

Perriers plus d'un embarras et plus d'une chicane. Cette dot consistait en

.3,000 écus sur la connnune de Briguolle, et 800 écus constitués en rente sur la

ville de Tarascon, au denier 12, ce qui était alors le taux légal; mais, au lieu de

payer en argent, la commune de Brignolle paya en marchandises cotées au

dessus de leur valeur. Le poète fit un procès, et, après cinq ans de débats, il lui

fut adjugé 10 pour 100 d'intérêt au lieu de 12, avec la faculté de retirer le prin-

cipal quand bon lui semblerait.

INous n'insisterons point plus long-temps sur tous ces détails, car la prose du

poète, rayée de chiffres, positive comme une addition et hérissée de termes

de chicane, ne se prête guère à l'analyse; il nous suffira de dire que, comme

élément de la biographie de Malherbe, VInstruction présente un véritable in-

térêt. Il serait à souhaiter qu'on pût réunir sur les hommes appelés à vivre

dans l'histoire des documens du même genre; il y aurait la matière à de bonnes
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études morales. N'est-ce pas en effet un problème étrange, et qui mérite d'être

approfondi, que cette éternelle contradiction qui éclate, datis la vie des artistes

et des poètes, entre le fait et l'idée, entre les œuvres et les actes? Il nous semble

que Buffon a commis une lourde erreur en affirmant que le style, c'était l'homme;— erreur peut-être volontaire, car il parlait devant des académiciens qui ve-

naient de lui donner leur voix, et ces sortes de dettes ne s'acquittent guère

que par des flatteries. — S'il s'agissait de trouver des argumens sérieux contre

cet aphorisme, les exemples ne manqueraient pas : l'antiquité nous donnerait

ses philosophes, démentant souvent par leur conduite les maximes les plus

formelles de leurs ouvrages; le moyen-âge nous donnerait ses mystiques et ses

moines, prêchant la pauvreté individuelle et travaillant sans cesse à augmenter
leurs richesses collectives, écrivant de beaux traités sur le renoncement et pas-

sant leur vie en procès pour la pêcherie d'une rivière ou la dîme d'un champ de

blé; enGn, dans la série des poètes, on aurait souvent occasion de réfléchir sur

ce vers :

« L'idéal tombe en poudre au toucher du réel, »

et de reconnaître que les rêveurs, quand il- s'agit de leurs intérêts, sont tout

aussi positifs que les procureurs.

— Histoire deBéziers, par M. H. Julia (l).
— Il n'est guère aujourd'hui de

province et même de ville qui ne voie écrire ses annales par quelque plume in-

digène. L'histoire de la ville natale est le début assez ordinaire des jeunes écri-

vains dans la carrière de l'érudition. Si le talent fait défaut, on a au moins le

mérite du patriotisme et d'un devoir filial rempli; si la renommée se tait au de-

hors, on s'en console intrà muros. Les applaudissemens du coin du feu et les

ovations académiques de l'endroit forment une suffisante et légitime compen-
sation. Au demeurant, il serait injuste de ne pas reconnaître dans un grand
nombre de ces premiers essais une utilité réelle. Quelque incomplètes que soient

pour la plupart ces premières tentatives d'un talent inexpérimenté, elles appor-

tent à la science une certaine somme d'élémens nouveaux, des matériaux quel-

quefois précieux. Ce n'est pas l'ardeur des recherches et la consciencieuse in-

vestigation des vieux dossiers qui manque aux jeunes auteurs. Ils pécheraient

plutôt par l'excès contraire. En outre, l'étude des monumens, faite sur place,

aura toujours un mérite particulier de fidélité et de réalité.

M. Henri Julia, à ce qu'il paraît, a vu le jour dans la douce cité de Béziers.

C'est un bonheur qu'un poète latin célébra autrefois avec quelque emphase.

M. Julia a voulu s'en montrer reconnaissant, et il s'est fait le chroniqueur de

l'antique Biterrae. Béziers, fondée à ce que l'on croit par des Phocéens de Mar-

seille, et enclavée dans le territoire des Volces-Tectosages, reçut, vers 117 avant

Jésus-Christ, une colonie romaine formée de la septième légion. Florissante au

IV*' siècle, saccagée par les Vandales, les Visigoths et les Sarrasins dans les siè

clés suivans, elle parvint, sous les premiers Capétiens, à une haute prospérité, à

laquelle la guerre des Albigeois porta un coup mortel. Prise d'assaut par l'ar-

mée de Simon de Montfort au mois de juillet 1209, elle vit sa population tout

(1) Un vol. in-80, Paris, 18ti, chez Maillet, rue Tronchet.
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entière exterminée par les croisés, qui, suivant quelques historiens, massacrèrent

plus de soixante mille personnes. En 1247, Béziers fut réunieà la couronne et

sortit peu à peu de ses ruines, joua un rôle assez important dans les guerres ci-

viles du xv'= et du xvi'' siècle, et flnit par être démantelée en 1632, pour avoir

pris part à la révolte de Gaston d'Orléans. M. .îulia ne s'est pas borné au simple

récit des événemens politiques dont Béziers a été le théâtre. Il s'est fort étendu

sur l'histoire civile et ecclésiastique de cette ville. Son livre porte l'empreinte

des qualités et des défauts que nous signalions plus haut. C'est un amas de

documens quelquefois curieux , mais manquant le plus souvent d'intérêt. La

partie relative à l'antiquité est fort défectueuse, comme dans la plupart des livres

du même genre, car les auteurs ont presque toujours le tort de vouloir suppléer

à leur façon au silence des historiens. Ainsi, pourquoi M. Julia a-t-il consacré

un paragraphe aux vertus des rolces-Tectosages, et pourquoi afGrme-t-il que
ce peuple n'avait que deux passions, la chasse et la guerre.' Ce sont là des pué-
rilités dont il aurait pu faire grâce au lecteur. — Les chapitres consacrés au

moyen-âge sont beaucoup plus satisfaisans, quoique l'on y rencontre quelques

erreurs, entre autres sur l'établissement des communes, erreurs que M. Julia

pourra rectifier en r^\\^di\ii\t% Lettres sur l'Histoire deFrancejAeM. k.Thx&cry .

Il pourra aussi s'assurer, dans le commerce de l'illustre écrivain, que l'histoire

ne s'écrit pas sur le mode du dithyrambe, et qu'un style simple, naturel et sans

prétention n'est pas une des moindres qualités que doive poursuivre un jeune
écrivain.

—Londres et les Anglais des temps modernes, par le docteur Bureaud-

Riofrey (1).
— Pour être fort pompeux, ce titre-là n'en est pas plus clair, et c'est

seulement après avoir lu l'introduction que l'on commence à comprendre la pen-
sée de l'auteur. Médecin fran<;;ais établi à Londres, M. Bureaud prétend rendre

service à son pays natal en lui faisant mieux connaître son pays d'adoption. Il

professe une admiration sans bornes |M>ur le second
, et trouve le premier si

dépourvu qu'il n'y a, d'après lui, qu'une raison qui puisse en expliquer le salut :

Dieu, dit-il, protège la France; c'est l'opinion des pièces de cent sols; elle n'a

jamais compromis personne. M. Bureaud espère nous tirer de cette infériorité

en nous proposant le grand modèle de civilisation qu'il a sous les yeux ; il l'étu-

dié par tous les côtés et remonte le cours des siècles pour assister à l'enfante-

ment progressif des merveilles qu'il admire : c'est ainsi qu'il a déjà représenté,

dans un autre ouvrage, Londres au temps des Romains et Londres au n)oyen-

âge. L'époque comprise dans celui-ci va de 1688 jusqu'au consulat ; M. Bureaud

s'arrête tout court en 1800; c'est une date, ce n'est point une fin.

Si M. Bureaud, utilisant les connaissances spéciales qu'il possède, nous eût

raconté fidèlement l'état sanitaire , les vicissitudes matérielles , les conditions

d'hygiène morale et physique par, lesquelles a passé la vaste cité qu'il habite, il

eût pu nous tracer un tableau à la fois intéressant et instructif; malheureuse-

mont l'ambition l'a pris d'être un historien politique, en même temps qu'un
faible bien naturel le tenait attaché aux détails les plus particuliers de la science

médicale. L'Angleterre a, selon son expression, fait deux présens au monde : la

(1) Deux vol. in-8<>, Paris, Truchy.
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vaccine et le gouvernement représentatif. M. Bureaud se croit, obligé de la

suivre dans cette double voie
,
et ni l'auteur ni le lecteur ne gagnent au singu-

lier mélange qui résulte de ces investigations par trop divergentes. On tombe
ainsi du récit d'une opération d'oculiste à l'avènement de William Pitt

,
d'une

dissertation sur la mort apparente et l'asphyxie à la guerre d'Amérique, et des

discours de Burke contre la France à l'exposé des différences qui séparent la

chirurgie française de la chirurgie anglaise : les transitions sont par trop diffi-

ciles. L'auteur a voulu mettre tant de choses dans son livre, qu'il n'y avait

plus moyen de les coudre ensemble; économie politique, statistique, histoire,

philosophie, pure médecine, tout est entassé au hasard d'après un semblant

d'ordre chronologique. Mieux eût valu l'ordre de l'alphabet pour ranger ces

matières incompatibles; on eût eu de la sorte un Guide du f'oyageur assez

passable; encore n'aimerait-on pas beaucoup trouver dans un Guide des vérités

de la force de celles-ci, qui pleuvent dans le livre de M. Bureaud, vérités trop

vraies : « La nature n'a pas fait les femmes pour gouverner; étaient-ce les

femmes qui donnèrent à Rome l'empire du monde? •> vérités trop byronien-
nes : « La pauvreté libre est un contre- sens, etc. » J'en passe et des meilleures.

M. Bureaud est pourtant parti d'une idée juste : c'est que la santé publique et

individuelle s'améliore en même temps que l'état social; mais, au lieu de suivre

cette amélioration de la santé qui était son fait, il s'est par-dessus tout occupé

des destinées générales de l'empire britannique qui n'étaient pas assurément de

sa compétence; puis il a donné beaucoup plus d'attention aux points qui inté-

ressaient uniquement la pratique de son art qu'il n'en a donné aux grandes mo-

difications hygiéniques et morales introduites par le temps et l'expérience dans

la ville de Londres. Il en est resté aux banalités déjà connues, et l'on voit trop

qu'il n'est point remonté jusqu'aux sources à consulter. Pour faire un tableau

de Londres au xyiii*^ siècle, il eût fallu interroger les mémoires privés et la

littérature courante de l'époque, cette littérature des rues si féconde et si carac-

téristique en Angleterre ;
il eût fallu scruter avec au moins autant de zèle les

blue booka où les commissaires du parlement ont successivement consigné le

résultat de leurs enquêtes sur la situation des classes inférieures. Aussitôt

après 1815, lorsque la lin de la guerre européenne eut rétabli la sécurité, ces en-

quêtes furent poursuivies avec une exactitude précieuse ,
et l'état de choses

qu'elles révélèrent alors datait certainement de loin. Toute la fin duxviii" siècle

est éclairée par ces recherches bienfaisantes qui ouvrirent le xix". M. Bureaud

ne s'est douté ni des questions qu'il devait traiter ni des ressources qu'il avait

sous la main pour les résoudre. Le livre qu'il avait essayé est encore à faire. On

pourra l'écrire en un meilleur français.
A. ï.

V. DE Mars.
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II.

ALEXANDRIE.'

CABACTËRE GREC DE LA VILLE AIVCIEI^^E. — LA VILLE MODERNE.

OÙ est l'ancienne Alexandrie? Qu'étail-clle par rapporta la nouvelle?

C'est toujours une ctuile intéressante que de suivre l'accroissement gra-

duel d'une ville dont on prend, pour ainsi dire, la mesure à difTérens

âges; mais nulle part peut-être ces transformations ,
ces vicissitudes

topograpliiques ,
ne sont plus curieuses à observer qu'ici.

Alexandre
, qui venait de détruire Tyr, voulut la remplacer. La côte

d'Egypte valait encore mieux pour le commerce que le littoral de la

Pliénicic. Par la Méditerranée, on tenait toujours à l'Europe; par le Nil

et la mer Rouge, on touchait à l'Inde. Un seul point sur toute cette côte-

offrait un bon mouillage; Alexandre le choisit avec une sagacité qu'on,

(1) Voyez la livraison du l"' aortt.

TOME XV. — 1" SEPTEMBRE 1846. 47
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a mille fois vantée
,
et qui a fait dire à Napoléon ,

ce qu'il ne pensait

peut-être pas. qu'Alexandre était plus grand par là que par toutes ses

batailles.

Le Macédonien réalisa, par la fondation d'Alexandrie, cette union de

l'Orient et de l'Occident, qui était le rêve de son génie, et que, sous une

autre forme, le jour où la mort le surprit, il essayait dans Babylone.

D'après une tradition alexandrine, le conquérant vit dans un songe
Homère, lui indiquant l'île de Pharos comme l'emplacement le plus

convenable pour la ville qu'il voulait fonder. Alexandre obéit au poète,

pour lequel on connaît sa prédilection, et déclara qu'Homère, outre

tous ses autres mérites, avait celui d'être un excellent architecte. Une

telle légende devait naître dans la ville oiî Homère, que l'on y disait

Égyptien, était considéré comme un dieu, et où Zoïle fut traité comme
un impie: mais on n'avait pas réfléchi que les vers adressés par Homère

à Alexandre étaient précisément ces deux vers qui contiennent une

erreur géographique assez forte, et placent l'île de Pharos à une journée

du continent. On ne voit pas bien comment une île
,
située à cette dis-

tance
,
eût pu indiquer la position que devait occuper Alexandrie; il

fallait avoir bien envie de trouver tout dans Homère pour trouver l'in-

dication de l'emplacement de cette ville dans un vers qui montrait com-

bien Homère se faisait une idée fausse de la côte où elle devait s'élever.

Le second fondateur d'Alexandrie fut Ptolémée Soter, le seul grand

homme de sa race, et frère, disait-on, d'Alexandre, auquel ilatléctait

de ressembler; il acheva son œuvre. Alexandre avait fait dessiner le

plan général de la ville, Ptolémée en éleva les murailles et les temples.

Du nord au sud
,
la dimension de l'ancienne Alexandrie est déter-

minée par la configuration naturelle des lieux. Pressée entre la mer et

le lac Maréotis sur une langue de terre plus étroite autrefois qu'elle ne

l'est aujourd'hui (1), Alexandrie formait un parallélogramme trois fois

plus long que large; la longueur, de l'est à l'ouest, égalait à peu près les

trois quarts du grand diamètre de Paris (2) dans le même sens, mais le

petit diamètre de Paris, du nord au sud. est le triple ou le quadruple

de celui d'Alexandrie. Alexandrie devait avoir entre quatre et cinq

lieues de tour.

Les anciens comparaient volontiers un pays ou une ville à quelque

objet parfois médiocrement semblable : l'Italie à une feuille de lierre,

le Péloponèse à une feuille de platane. Ils comparèrent Alexandrie à

un manteau macédonien
,
comme si Alexandre eût jeté le sien sur le

(1) Slrabon. trad. de M. Letronne, t. V, 33T.

(2j Alexandrie avait 5,«00 nièlres. — Letronne, Journal des Savans, 1828. — Paris

en a 7,819.
— Recherches statistiques sur la ville de Paris, ISA.
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sable pour y servir de patron à la cité qu'il voulait créer [i]. Les anti-

quaires sont parvenus à retrouver, avec un peu de bonne volonté, la

confif^uration primitive de ce manteau. La situation d'Alexandrie, toute

métaphore à part, se comprend très bien. C'était une ville placée entre

la mer et un lac, comme Stockholm. A droite et à }?auche, la côte était

échancrée par deux rades, celle de l'ouest et celle de l'est. Entre les

deux
,
une digue longue de sept stades réunissait la ville à la petite île

de Pharos. Cette digue était un pont et un aqueduc. On y avait ménagé
deux arches sous lesquelles les vaisseaux pouvaient passer d'un port à

l'autre. Le port de l'ouest communiquait avec le lac, qui lui-même

était en communication avec le Nil par un canal. On conçoit combien

cette disposition était favorable au mouvement du commerce maritime

d'Alexandrie. Aussi, dans ses ports les vaisseaux, dit Strabon, se pres-

saient plus nombreux qu'en aucun lieu du monde.

Alexandrie offrait une régularité symétrique; il en est ainsi de toutes

les villes improvisées qui ne sont pas l'œuvre graduelle et spontanée
du temps, mais qui sortent soudainement de terre à la voix d'un homme
ou d'un peuple. Ainsi la cité de La Valette, à Malte, fut créée de toute

pièce par le grand-maître qui lui a donné son nom; ainsi Berlin fut ali-

gné comme un camp par Frédéric; ainsi s'élèvent instantanément les

villes (pie décrète chaque jour la démocratie américaine. Alexandrie,

qui était une pensée et ime volonté d'Alexandre, se dressa à la voix du

capitaine, ordonnée et régulière comme la phalange. Deux grandes
rues s'y coupaient vers leur centre : la plus longue avait une lieue et

demie d'une porte à l'autre, et cent pieds de largeur. Toutes les autres

rues, parallèles à ces deux voies principales, faisaient ressembler la

ville à un échiquier, ressemblance qui fra|)pait encore Abulféda au
xiv siècle.

Cette disposition avait de grands avantages. Les rues di'*igées du nord
an sud étaient rafraîchies par le vent de mer, qui s'y engageait sans ob-

stacle. C'est un rafraîchissement du même genre qu'on cherche à obte-

nir encore aujourd'hui en Egypte par des ventilateurs dont l'orifice

évasé est dirigé vers le nord. Du reste, on ne saurait imaginer de con-
traste plus parfait que ce parallélisme des rues droites et larges de l'an-

tique Alexandrie avec les simiosités des rues étroites et obscures de la

ville turque qui l'a remplacée.
Rien n'était plus splendide que l'ancienne Alexandrie. Athénée l'ap-

pelle plusieurs fois la belle et la dorée; Philon et Diodore de Sicile la

proclament la reine des villes. Nous avons, dans le roman de l'Alexai*-

(1) On trouvait la môme forme à la terre habitable telle qne les anciens se la

représentaient. Le monde aucieu tout entier éUtit donc taillé comme le vôlemeot
d'Alexandre.
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drin Achilles Tatius, une peinture assez vive de l'impression que de-

vaient faire sur un étranger, encore au iv^ siècle, les merveilles d'Alexan-

drie, «Après trois journées de navigation, nous arrivâmes à Alexandrie,

et, comme j'entrais par la porte dite du Soleil, la beauté de la ville,

me frappant comme un éclair, remplit mes regards de volupté. Une

suite de colonnes s'étendait en ligne droite des deux côtés de la rue qui
va de la porte du Soleil à la porte de la Lune, car ces dieux sont les gar-

diens des portes de la ville. Au milieu de ces portiques était une place

de laquelle partaient des rues en grand nombre. La multitude semblait

une foule qui émigré. Puis, m'étant avancé encore de quelques stades,

je suis arrivé au lieu qui porte le nom d'Alexandre. Là, j'ai vu une

autre ville distinguée par ce genre de beauté, que les colonnes s'offraient

obliquement, aussi nombreuses qu'en ligne droite. Distribuant donc

mes regards dans toutes les rues, je ne pouvais ni me rassasier de voir,

ni suffire à contempler tant de beauté (1).
»

L'utile se trouvait à côté du magnifique : l'eau du Nil était amenée
,

par un canal, dans une foule de citernes qui abreuvaient les habi-

tans d'Alexandrie, et dont un assez grand nombre existe encore (2).

C'était près du port de l'est qu'était le beau quartier, le quartier royal

sous les Ptolémées, impérial sous les Romains. Le palais avec ses dé-

pendances, parmi lesquelles étaient le musée et la grande bibliothèque,

occupait un immense emplacement : la cinquième partie de la ville

«elon Pline, le quart et même le tiers selon Strabon . On le concevra si

on réfléchit que c'était un ensemble d'édifices et de jardins dans le goût

oriental, comme la résidence des empereurs mogols à Delhi
,
ou le sé-

rail des sultans à Constantinople, comme la maison dorée de Néron, qui

couvrait tout un quartier de Rome, du Palatin à l'Esquilin, de la villa

Mills à Sainte-Marie-Majeure.

Vers le milieu de la ville se voyait le tombeau d'Alexandre. Le corps

du conquérant avait été enlevé à Perdiccas par Ptolémée Soter, apporté

sur un char colossal que traînaient soixante-quatre mules, et placé

dans un cercueil d'or qui fut volé par un indigne Ptolémée. Le corps,

mal protégé par le cercueil de verre qui remplaça le cercueil d'or, a

disparu lui-même, et a emporté avec lui l'indépendance d'Alexandrie,

qu'une prophétie bientôt réalisée attachait à la conservation des restes

de son fondateur.

On sait qu'Alexandre est entré dans la tradition orientale. 11 n'a pas

été plus^oubhé en Egypte que dans la Perse et dans l'Inde, où le sou-

venir d'Iskander est populaire encore aujourd'hui. Les Arabes d'A-

lexandrie montraient, au xv« siècle, le tombeau du grand prophète

(1) Achilles Tatius, Erotic, 1. V, c. i.

(2) Les chrétiens d'Egypte attribuent ces citernes à un patriarche jacobite du

ixe siècle.
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Iskander; mais rien ne prouve que ce fût la véritable sépulture du fils

de Philippe. Une légende arabe, rapportée par Édrisi, plaçait le tom-

beau d'Alexandre dans une île lointaine, aux extrémités de rOccident,

au milieu d'une mer ténébreuse. Il est remarquable que l'imagination

des peuples ait rêvé pour le tombeau d'Alexandre ce que la destinée a

fait pour le tombeau de Napoléon. L'histoire, cette fois, avait égalé en

poésie la légende, et, chose étrange, cette poésie que la fantaisie orien-

tale avait créée pour son héros, nous en avons dépouillé le nôtre.

En avançant de l'est à l'ouest, on marchait de la ville grecque vers la

ville égyptienne. On trouvait l'éminence où la colonne marque encore

l'assiette de l'acropole, du Sérapéum et de l'ancienne Alexandrie, nom-
mée Racotis; enfin, tout-à-fait à l'occident, la ville des morts, la nécro-

pole. Les Égyptiens avaient toujours une ville des morts à côté de la

ville des vivans, et toujours elle était située à l'ouest, comme ici. Cette

habitude tenait à leurs croyances. Ils plaçaient dans la région où le so-

leil se couche la demeure des âmes
,
et ils exprimaient par le même

hiéroglyphe et par le môme mot, amenti, cette demeure mystique et

la région du couchant. A l'ouest d'Alexandrie était le faubourg où Stra-

bon vit les sépultures et les maisons pour l'embaumement des morts.

Ce quartier correspondait au Mnémonium de Thèbes, qui renfermait le

même genre de bàtimens, et qui était situé aussi à l'ouest de la ville, sur

le bord occidental du fleuve. A Alexandrie, ce lieu s'est apjjelé long-

temps le Ueu des sépulcres. Les chrétiens continuèrent à y enterrer leurs

morts, et saint Pierre, patriarche d'Alexandrie, s'y bâtit un mausolée.

Encore aujourd'iiui on montre, à Vouest de la ville, les catacomlKîs,

vestiges de l'anticpie nécropole. Le style grec y règne, mais légèrement
modifié par les influences égyptiennes.

Alexandrie offre un des plus curieux exemples des déplacemens qu'a-

mène la décadence des villes. Rome presque tout entière est descendue

de ses sept collines dans le champ de Mars, Syracuse s'est renfermée

dans l'île d'Ortygie, Agrigente s'est retranchée dans son acropole.

Alexandrie a eu un sort plus singulier; elle s'est réfugiée sur l'Heptas-

tade, cette chaussée qui l'unissait à l'île de Pharos, et qui a été élargie

considérablement par les sables et les débris accumulés à sa base. C'est

un peu comme si Cherbourg se transportait un jour sur sa jetée.

La ville d'Alexandrie, de tout temps étroite pour sa longueur, a été

se resserrant toujours. Le manteau d'Alexandre décroissait rapidement
sous le tranchant du sabre de Mahomet, la ville arabe ne formait que le

tiers de la ville antique; enfin on a taillé dans le manteau rogné par le

ciseau des siècles un dernier lambeau
,
et ce lambeau

,
c'est la ville

turque , l'Alexandrie de nos jours. La population d'Alexandrie a varié

avec son étendue. Au temps de Diodore de Sicile, elle comptait 300,000
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personnes libres (i), ce qui, en supposant pour Alexandrie comme pour
Athènes un nombre égal d'esclaves, fait 600,000 individus (2). C'est à

peu près la population de Paris au commencement de ce siècle (3). Les

Juifs occupaient deux des cinq quartiers dans lesquels la ville était divi-

sée. La population d'Alexandrie diminua assez rapidement; elle avait

déjà décru sensiblement sous Galba (4). Baissant toujours de siècle en

siècle, le chiffre était tombé à 6,000 ames(5), c'est-à-dire avait été réduit

a un centième. Il s'est relevé aujourd'hui à 60,000, ce qui est le décuple
du chiffre antérieur et le dixième du chiffre ancien. C'est Méhémet-Ali

qui a ainsi accru la population d'Alexandrie, en rouvrant par un canal

la communication de la ville avec le fleuve. Il faut se hâter de célébrer

ce bienfait; j'aurai, dit-on, peu d'occasions de renouveler ce genre

d'éloges.

Alexandrie était une ville commerciale et industrielle, une ville oc-

cupée et laborieuse comme nos cités modernes. « C'est une cité opu-

lente, dit Vopiscus, où personne ne vit dans l'oisiveté. » Ses verreries

étaient célèbres, ses tapisseries brodées l'emportaient sur les tapis de

Babylone. Au milieu de la ville était un lieu appelé la rue ou le quar-
tier des riches, où l'on vendait, dit Athénée, tout ce qui appartient au

luxe le plus varié. C'était une espèce de bazar certainement beaucoup
mieux fourni que le bazar actuel d'Alexandrie. Cette activité industrielle

et commerciale était dans le caractère grec plus que dans le caractère

égyptien; c'est que les Alexandrins étaient beaucoup moins Égyptiens

que Grecs, leurs défauts même le prouvent.
C'était un peuple léger, moqueur, faisant sans cesse contre ceux qui

les gouvernaient des satires ou des chansons; ils donnèrent des noms

grotesques à la plupart des Ptolémées; ils raillèrent Vespasien, qui,

railleur lui-même, entendait la plaisanterie; ils raillèrent Caracalla,

qui s'en vengea par un épouvantable massacre. Soldats médiocres, ils

excellaient aux combats de coqs et aux chants de table. Mobiles, indisci-

plinés, toujours prêts aux tunuiltes et aux révoltes, agités par les pas-

sions de l'école et de l'hippodrome, les Alexandrins offraient un singu-
lier mélange de la vivacité athénienne et de la turbulence byzantine.

Leur caractère était le caractère grec, avec une teinte du tempérament

(1) Livre xvii, m.
(2) A Athènes, la population esclave de tout âge et des deux sexes était à peu près

égale à la population totale des individus libres. Lelronue,— Mémoires de l'Institut,

VI, 199.

(3) Dans les sept premières années du siècle, la population de Paris était de 547,556.

En 18i2, elle avait atteint le chiffre de 9ia,033.
— Horace Say, Éludes sur l'AdminiS'

tratio i de la ville de Paris.

(4) Shai'pe, Éfjypt. und r the Romans, p. 45.

(5) Savary, Lettres sur l'Egypte, lettre iv.
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sombre et colérique de la race égyptiemie. Le grec était, à Alexandrie,

la langue des tribunaux, on le voit par les papyrus, et la langue offi-

cielle, on le voit par les inscriptions. Le grec paraît seul sur les mé-

dailles jusqu'à Dioclétien. Philon, citant des mots grecs usités à Alexan-

drie, dit qu'ils appartiennent à la langue indigène. Les fêtes et le culte

public étaient grecs, comme le prouvent la description des fêtes d'Adonis

dans les Syracusaines de Ttiéocrite et la pompe solennelle, sous Ptolémée

Philadelphe, décrite avec tant de détail par Atbénée, vraie procession

bachique dans laquelle figurent Dionysos, Sémélé, les Silènes, et où ne

paraît aucune divinité égyptienne; dans laquelle, trait caractéristique,

sont représentées les quatre saisons de l'année grecque ,
tandis que

l'année égyptienne n'en comptait (pie trois.

En somme, Alexandrie fut très grecque, assez juive, peu romaine et

presque point égyptienne. On a un vif sentiment de cette vérité dans

celle ville, où il ne reste debout qu'une colonne, selon moi, grecque,
et deux obélisipies venus d'ailleurs et reposant sur une base grecque;
dans cette ville tournée vers la Grèce, qui regarde Athènes et Byzance,

qui est à quelques jours de mer seulement du Péloponèse, de la Sicile,

de la Grande-Grèce, et qui, voisine de la côte où fut Cyrène, chantée

par Pindare, voit prestjue à son horizon la Crète, berceau de Jupiter.

Ce que je viens de dire du caractère de la ()opulation, je le dirai de

plusieurs institutions célèbres, du musée, de la bibliothèque; je le dirai

de la philosophie, des lettres, des sciences, des arts, du christianisme,
des hérésies : tout cela él^tit à Alexandrie pres<]ue purement grec, et

beaucoup moms égyptien ou oriental (|u'on ne l'a cru souvent.

Je commencerai par le musée. On connaît cette institution singulière,

quidoruialepremiermodèledesacadémies.C était plus qu'uneacadémiej
les savans du nuisée ne se réunissaient pas seulement |)Our des séances.

S'asseyant à la même table, vivant d'une vie commune dans une ma-
gnifique demeure, ils pouvaient, délivrées <le tous les soucis de la vie, se

consacrer sans imrlage à la culture des lettres. Celle institution était

grecque d'origine. Démélrius de Phalère, disciple d'Arislote, im|)orla
dans Alexandrie un nmsée à l'imitation de ceux de Platon et de Théo-

phrasle. Seulement, sous un roi, le musée fut moins libre que sous une

république. Les satiriques du temps purent le comparer à une c^ige

remplie doiseaux rares; cej)endant il y était resté assez de l'esprit démo-

cratkjue athénien pour qu'un philosophe du musée pût dire à un empe*
reur (jue la république seule était raisorinable et (jue la monarchie était

un gouvernement contre nature. Peut-être le spectacle de la réclusion

du Sérapéum donna-t-il l'idée d'une résidence qui, dans le musée, fut

toujours une faveur et jamais une contrainte; c'est tout ce (ju'on peut
accorder aux infiuences égyptiennes. Je ne saurais aller plus loin, je
ne saurais admettre, avec fauteur d'un travail approfondi sur l'école
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d'Alexandrie, M. Matter, qu'une pensée de fusion entre les sciences de

la Grèce et Vorganisation des écoles sacerdotales de l'Egypte (1) ait pré-
sidé à la fondation du musée. Je ne saurais admettre, avec M. Wilkin-

son (2), qu'il y ait eu aucun rapport entre le musée d'Alexandrie et les

Collèges sacrés d'Héliopolis, ni que le premier ait jamais été l'asile de

celte sagesse égyptienne dont on retrouve les traces partout, excepté sur

les monumens. Le musée était une institution grecque comme son nom;
ses chefs furent des littérateurs grecs; leurs travaux eurent pour objet

les lettres et la philologie grecques : son organisation n'offrit jamais
rien d'égyptien ou de sacerdotal. Mais le musée, dit-on, était placé

^ous la direction d'un prêtre ,
et c'est là ce qui en faisait une institu-

tion analogue aux écoles de l'Egypte. Au premier coup d'œil, cette cir-

constance peut paraître décisive; si on y regarde de plus près, l'on verra

que ce prêtre supérieur du musée était toujours grec sous les rois

grecs, toujours romain sous les empereurs romains. Il y a plus, de

quelle divinité était-il le desservant? Était-ce d'Ammon, de Thot ou

d'Osiris? Non, c'était, comme l'a montré M. Letronne, des dieux Ptolé-

mées. Peut-on voir dans le prêtre d'un tel culte autre chose qu'un em-

ployé revêtu d'un caractère officiel et préposé à la police du lieu?

La présidence de ce fonctionnaire n'entraînait en aucune sorte l'in-

fluence de la vieille religion et du vieux sacerdoce de l'Egypte sur

l'organisation du musée. En effet, le musée demeura fidèle à son origine

et à son nom, et les muses athéniennes y gardèrent leur empire jusqu'à
la fin (3).

C'est encore une pensée de transaction entre l'Egypte et la Grèce que
M. Matter prête au fondateur de la grande bibliothèque d'Alexandrie.

Il s'agissait, suivant cet auteur, d'une collection qui renfermât tous les

monumens du génie humain . qui rapprochât les codes de l'Egypte et de

la Judée, etc. Ces expressions, plus pompeuses que précises, semblent

vouloir dire que les Ptolémées avaient conçu le dessein de réunir dans

leur bibliothèque, aux chefs-d'œuvre de la littérature grecque, les pro-

duits de la littérature égyptienne et des littératures étrangères. Je dois

dire que M. Matter rejette les exagérations des écrivains ecclésiastiques,

d'après lesquels l'attention de Ptolémée Philadelphe aurait été attirée

sur les écrits importans que possédaient les Éthiopiens, les Indiens, les

Perses, les Babyloniens, les Assyriens, les Chaldéens, les Phéniciens,

les Syriens, etc. C'est toujours la même illusion sur Alexandrie, que,

dès l'origine, on a voulu faire plus égyptienne et plus orientale qu'elle

(1) Matter, Histoire de l'École d'Alexandrie, 2* édition, t. I, p, 42.

(2) Modem Egypte and Thebes, t. I, 133-13i.

(3) Le musée existait encore sous Théodose. Théon, le père de la célèbre et mal-

heureuse Hypalhie, était membre du musée. — Fabr., Bibll. gr,, ix, 169.
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ne le fut jamais. Pour moi, je crois qu'une bibliothèque à la tète do

laquelle furent placés Zénodote et Lycophron contenait peu de pa-

pyrus hiéroglyphiques ou hiératiques, et je n'imagine pas que de telg

écrits aient figuré en grand nombre dans le catalogue de Calhmaque,
Je ne crois pas non plus qu'on y rencontrât beaucoup de manuscrits

indiens ou persans, beaucoup d'exemplaires du Bamayana sanscrit ou

de r Yacna de Zoroastre (1). Entre les livres sacrés de l'Orient, les Ifvres

des Juifs s'y trouvaient seuls, non comme un code rapproché par les

Ptolémées des corfe» égyptiens, dont l'existence est au moins douteuse,
mais parce qu'il y avait cent mille Juifs à Alexandrie.

Si l'on en croyait certains documens récemment publiés (2) ,
les bi-

bliotlièques d'Alexandrie auraient contenu des ouvrages traduits de tous

les idiomes du monde en grecj mais je doute de ce fait, que rien ne

prouve. Les Alexandrins, en leur qualité de Grecs, estimaient peu et

connaissaient encore moins les langues et les littératures étrangères.

On peut donc affirmer que les trésors littéraires d'Alexandrie étaient

surtout grecs. S'il s'y trouvait quelque chose d'oriental et d'égyptien,
ce n'était pas dans la grande bibliothèque du palais qu'il eût fallu le

chercher, mais dans la bibliothècpie du Sérapéum. Là, comme je l'ai

dit, se conservait un reste de la vieille vie égyptienne; là s'étaient glis-

sés peut-être aussi
,
avec les superstitions orientales, quel(|ues-uns des

livres de l'Orient. C'est dans cette bibliothèque du Sérapéum que Ter-

tullien (3) indique un texte hébreu de la Bible; encore faut-il se rap-

peler que l'hébreu était une langue vivante à Alexandrie.

Puisfiue j'ai fait mention de deux bibliothèques, je suis conduit à dire

quelques mots du fameux incendie attribué- à Omar. Tout le monde
connaît le récit qui a fait du nom d'Omar le syml)ole du fanatisme et

de la barbarie. Après avoir subi, pendant des siècles, l'injure de cette

renommée proverbiale ,
Omar a été déclaré prest|ue innocent de l'in-

cendie des livres d'Alexandrie; on lui a, du moins, découvert des com-

plices qui l'ont devancé, et ont fait beaucoup plus de mal que lui. Ces

complices sont illustres, et ne sont point des ennemis farouches de la

civilisation; ils s'appellent César et le christianisme.

César est le premier coupable, coupable involontaire, il est vrai; ce

(1) Les oracles de Zoroastre sont cités parmi les livres orientaux qui se trouvaient

dans la bibliothèque d'Alexandrie; mais cet ouvrage n'appartenait pas plus à Zoroastre

qu'à Orphée les hymnes orphicjues ou à Pythagore les vers dorés. Nous savons, grâce
à Anqnelil et surtout à M. Burnouf, que les livres de Zoroastre coulieuneut un rituel

et non des oracles.

(2) Un fragment grec donné par M. Cramer, ei une scholie latine écrite au xvi» siècle^^

publiée en partie par M. Osanne.

(3) Édition de l'abbé Migne, 1. 1, p. 55.
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fut lui qui, assiégé par les Alexandrins dans le quartier du palais où était

la grande bibliothèque, y mit le feu en voulant incendier la flotte égyp-
tienne et les maisons occupées par l'ennemi. C'est ce qui a fait dire trop

légèrement à quelques-uns qu'après César, Omar n'avait rien trouvé à

brûler: mais ceci n'est point exact. On connaît l'existence de plusieurs

collections qui se formèrent pour remplacer la première; on sait qu'An-
toine fit don à Cléopâtre de la bibliothèque de Pergame , rivale de la bi-

bliothèque d'Alexandrie, et qui se composait de deux cent mille volumes»

Ces deux cent mille volumes paraissent avoir été déposés au Sérapéum,
dans cette bibliothèque, fille, comme on disait, de la collection mère,
et qui contintjusqu'à sept cent mille volumes; mais cette seconde biblio-

thèque devait elle-même périr par d'autres mains que les mains musul-

manes. Déjà atteinte deux fois par les flammes sous Marc-Aurèle et sous

Commode, il est difficile qu'elle ait survécu à l'assaut que les chrétiens

donnèrent, sous Théodose, au Sérapéum. Les livres entassés dans cet

édifice durent être, au moins en grande partie, détruits par le zèle, armé
ce jour-là contre tous les souvenirs du paganisme. Voilà donc les deux

grandes collections de livres à peu près détruites
, dispersées du moins

avant l'arrivée d'Omar. Malgré ces faits incontestables, M. Matter déclare

solennellement que l'existence et l'incendie d'une bibliothèque à Alexan-

drie, au temps d'Omar, est un fait à rétablir dans l'histoire. 11 est ])ermis

de voir dans ces paroles une protestation contre une opinion que le

xvin" siècle avait émise avec trop de complaisance. Gibbon et d'autres

écrivains du même temps peuvent avoir éprouvé quelque joie en voyant
l'acte de barbarie le plus célèbre de l'histoire transporté des musulmans

aux chrétiens, d'un calife à un évêque. Sans partager le moins du

monde un tel sentiment, on est en droit de se refuser à cette réaction qui

lX)rte M. Matter à combattre aujourd'hui Gibbon à la suite d'écrivains

animés, dit-il, d'un autre esprit. En accordant à M. Matter qu'il y a eu

encore des livres à Alexandrie après la destruction du Sérapéum, puis-

qu'il y avait des littérateurs et des philosophes, on n'en peut pas moins

maintenir, comme acquis à l'histoire, ce fait, que les deux grandes col-

lections avaient été détruites avant l'arrivée d'Omar, l'une par César,

l'autre par les chrétiens, et qu'un grand incendie, comme celui dont la

tradition accuse le calife arabe, était devenu impossible. A chacun ses

œuvres; que l'histoire soit juste pour tous, même pour Omar. Point de

fanatisme même contre le fanatisme : la philosophie a eu le sien dans le

siècle dernier; il semble que la gloire du nôtre devrait être de n'en con-

naître aucun.

Quant à la littérature alexandrine, elle fut purement grecque : tour à

tour reproduction érudite et critique minutieuse des grands écrivains

de la Grèce, elle ne sort pas de ce cercle. Le goût qui lui est propre et
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qui la caractérise n'a rien d'oriental
,
sauf l'enflure d'un Lycophron ou

d'un Claiidien (1),
défaut que le mauvais goût de la décadence explique

suffisamment. Du rest€, les genres où cette littérature excelle, l'épi-

gramme, l'idylle, l'élégie, sont purement grecs. On récitait sur le

théâtre d'Alexandrie les narrations d'Hérodote et les chants d'Homère.

La littérature alexandrine se rattache à Homère par ses poètes et par
ses critiques. Les uns le continuent à leur manière, comme Coluthus et

Triphiodore; les homériques font des centons ou des parodies du poète
dont ils portent officiellement le nom. 11 en est qui écrivent l'Odyssée
sans employer la lettre s. d'autres retranchent de chaque chant de

l'Iliade une des vingt-quatre lettres de l'alphabet. La grande atl'aire

des plus sérieux est de reviser le texte dHomèrej les rois même se

livrent à ce travail (2). Aristarque est le vrai représentant de cette htté-

rature, qui s'appelle elle-même philologie. Dans tout cela, rien d'égyp-
tien. L'/bis de Callimaque n'était pas un chant sur foiseau sacré, mais

une satire dans laquelle il persiflait ses rivaux. H a fallu toute la cré-

dulité irréligieuse de Dupuis pour s'imaginer avoir retrouvé dans les

Dyonisiaques de Nonnus les débris d'un poeine sacré sur les calendriers

composé 1600 ans avant Homère. Nonnus n a rien emprunté aux sanc-

tuaires de l'Egypte; mais, en véritable Alexandrin, écrivant dans une
ville où l'astronomie, cultivée avec éclat par les savans, était a la mode

parmi les lettrés, où les sept principaux |)oèles formaient une pléiade,

où les beaux esprits métamorphosaient en constellation la chevelure de
la reine Bérénice, Nonnus, par une prétention à la science toute pé-

dantesque et toute motlerne, introduisit l'astronomie dans la mytho-
logie. Quant à sa prétendue imitation d'un ancien poème égyptien, il

est très douteux que des poèmes, au moins d'une certaine étendue,
aient existé dans l'ancienne Egypte. Dion Chrysostome dit que les

Égyptiens n'avaient pas de vers. L'assertion est probablement trop ab-

solue, car les monumens représentent des prêtres qui chantent eu s'ao

compagnant sur une sorte de harpe qu'on a retrouvée dans les tom-

beaux, et ChampoUion a lu une chanson destinée à accompagner le

travail des bœufs foulant le grain. Toutefois il y a loin de quelques chants

religieux ou populaires à de vastes compositions tefles que celles qu'au-
rait connues et imitées Nonnus. Kien de pareil à ces grands poèmes ne
s'est montré jusqu'ici ni sur les murs des temples ni sur les papyrus
couverts d'hiéroglyphes. L'inscription et le rituel avec d'immenses dé-

•veloppemens paraissent avoir remplacé, chez ce peuple monumental

(1) Claudien, né à Alexandrie, écrivit d'atrard en grec. On doit le compter parmi
les poètes alexandrins.

(8) Ptoléraéo Physcon, appelé aussi le PhUologue. Voyez Âristarqw, par II Baser
dans la Revue du 1« février 1846.

• "»e »



740 REVUE DES DEUX MONDES.

et sacerdotal, ce qui, chez d'autres peuples, a été l'épopée héroïque ou

religieuse.

La littérature alexandrine n'appartient donc pas à un pays, mais à

une époque. Parmi les hommes qui l'honorent le plus, on compte un

grand nombre d'étrangers : le Sicilien Théocrite, Philétas de Cos, Her-

mesianax de Colophon; quelques-uns même ne vinrent jamais à Alexan-

drie, Euphorion, par exemple, qui, né à Chalcis, vécut à Séleucie et

mourut à Antioche. Euphorion n'en est pas moins classé avec les poètes

alexandrins, avec Rianthus et Parthenius, que Tibère lui associait dans

ses prédilections littéraires et ses imitations poétiques. La littérature

alexandrine n'a donc rien d'égyptien ,
et l'on y sent à peine la proximité

de rOrientj mais elle a le caractère de son âge, elle a les défauts des

littératures surannées. Vieille, coquette et pédante, elle remplace la

simplicité par la recherche, l'inspiration par la science, le génie de

l'art par la théorie de l'art.

Ingenio quamvis non valet, arte valet :

ce qu'Ovide a dit durement de Callimaque, je le dis d'elle peut-être un

peu durement aussi.

Comme il arrive dans les littératures qui dégénèrent, la recherche

n'exclut pas la négligence. Plotin, nous dit Porphyre, ne relisait jamais
ce qu'il écrivait. Quelle difîérence entre cette improvisation sans art et

le travail exquis, l'atticisme habile du style de Platon ! La fécondité dé-

mesurée est aussi un signe de décadence, nous ne le savons que trop.

Callimaque avait écrit huit cents ouvrages, et Dydime aux entrailles de

fer six mille volumes. C'est à désespérer nos facilités contemporaines.
La rhétorique, dont l'heure est venue, triomphe dans Alexandrie^ on

l'y retrouve partout, à tel point que ce sera un rhéteur grec, Théodote,

qui présentera à César la tête de Pompée. Or, quoi de plus grec que la

rhétorique, quoi de moins égyptien? Ainsi, plus je considère la littéra-

ture alexandrine et plus j'y vois le signe de l'âge, non l'empreinte du

sol. Alexandrie, ce n'est pas pour cette littérature une patrie, c'est une

date. Tout au plus le pays funèbre par excellence, le pays où l'image

de la mort était partout présente, jusque dans les festins, pouvait-il agir

sur l'imagination des poètes, en inspirant à Cheremon des vers à la

louange de la mort, dont se moquait Martial.

L'art alexandrin diit subir plus que la httérature l'influence de l'E-

gypte. La littérature égyptienne, si on peut lui donner ce nom, était

enveloppée des mystères de son écriture. L'art parlait aux yeux un lan-

gage que tout le monde pouvait comprendre et répéter.

L'architecture grecque, j'ai déjà eu occasion d'en faire la remarque,
émule et comme jalouse des dimensions colossales de l'architecture
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égyptienne, éleva le phare et la colonne d'Alexandrie. Le char im-

mense et si singulièrement orné qui apporta dans cette ville le corps

d'Alexandre offrait lui-même, dans sa décoration extraordinaire, un

caprice grandiose de l'architecture orientale. Quel que soit le fait véri-

table qui ait servi de fond au récit merveilleux d'une statue d'Arsinoé

soutenue par des aimans, il faut voir là quelque tentative bizarre à la-

quelle le désir du nouveau, du prodigieux, poussait la sculpture hellé-

nique en présence des merveilles étranges de la sculpture indigène.

Quant à la peinture, si les hiérogrammates égyptiens tracèrent sous

les Ptolémées, à Alexandrie comme partout ailleurs, sur les murs des

temples (1), des tableaux composés d'hiéroglyphes et de figures selon la

tradition
,
ces images étaient trop semblables aux essais déjà anciens

de la peinture grecque, alors si perfectionnée, pour qu'elle fût tentée

de revenir à son point de départ par l'imitation d'un style analogue à

celui de ses commencemens, qu'il avait peut-être inspirés. La peinture

hiératique resta dans les temples; mais les Plolémées, qui continuaient

sans doute à s'y faire représenter, comme dans toute l'Egypte, en ado-

ration devant Ammon ou Osiris, s'entourèrent de peintres grecs. On ne

voit pas que Ptolémée Soter ait eu des artistes égyptiens à sa cour; cepen-
dant il y fit venir Apelles, que lui avait légué Alexandre. Ce fut pendant
son séjour auprès du roi d'Egypte qu'Apelles se servit de son art pour
dénoncer et punir ses calomniateurs. Ce fut à Alexandrie qu'il com-

posa ce tableau allégorique de la Calomnie trahiant sa victime aux pieds

de l'Ignorance, et suivie par le Rci)cntir, que Rai)haël a restitué, d'après

la description des anciens, dans un dessin qui est au Louvre.

IHolémée Pliiladelphe, non moins ami de la peinture grecque, obte-

nait pour ses galeries, par un traité avec Aratus, plusieurs chefs-d'œu-

vre de l'école de Sycione, l'une des plus anciennes et des plus célèbres

de la Grèce. L'Hyacinthe de Nicias, célébré par Martial, fut rapporté
d'Alexandrie par Auguste. Les chefs-d'œuvre de la peinture et de la.

sculpture grecques étaient donc recueillis avec soin dans cette ville, qui,

comme l'a dit Saint-Martin, ne fut pas une ville égyptienne, mais une
ville grecque en Egypte.

C'est surtout en ce qui concerne les sciences et la philosophie d'A-

lexandrie que l'influence de ces mystérieuses connaissances, de ces

profondes doctrines qu'on prêtait à l'Egypte, a été exagérée outre

mesure. En combattant les exagérations systématiques et tradition-

nelles qui ,
mises en avant de très bonne heure et répétées de siècle

en siècle, sont arrivées à cet état de lieu conunun qui est la consécra-

tion du préjugé, en les combattant, dis-je, je ne suis point suspect de

(1) On n*en a trouvé aucune trace; mais on sait que des hiéroglyphes, entre autres

le tigne de la vie, étaient tracés sur les murs iutéricurs du Sérapéum.
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prévention contre l'Egypte; on ne pourra du moins me reprocher de

céder à cette manie si commune, qui fait enfler à un auteur l'impor-
tance d'un sujet favori. C'est au nom des hiéroglyphes et des monu-
mens que l'on commence à comprendre que je viens protester contre

un égyptianisme immodéré. On ne le pouvait jusqu'ici. On accordait

trop sur quelques points à lÉgypte, parce qu'on la connaissait très peu;
maintenant on sait assez ce qu'elle fut pour savoir ce qu'elle ne fut pas.

C'est le moment de lui donner sa véritable place dans l'histoire de l'hu-

manité, et certes cette place restera grande. Il suffit à la vieille Egypte
de sa religion, de ses arts, de ses institutions, de toute sa civilisation si

antique et si curieuse, encore écrite sur ses monumens, sans lui attri-

buer les sciences et la philosophie alexandrines, qui sont éminemment
et presque exclusivement grecques, comme Alexandrie elle-même.

Cette conviction saisit vivement ici, dans cette ville isolée du reste de

l'Egypte, à laquelle elle ne tient qu'artificiellement, tandis qu'elle est

tournée vers la Grèce et semble l'appeler. Les faits, comme on va voir,

confirment pleinement cette impression produite par les lieux.

Ce serait une insigne gloire pour les anciennes doctrines égyptiennes

d'avoir inspiré le savoir alexandrin, car il est aujourd'hui reconnu que
les sciences, dans le sens moderne du mot, c'est-à-dire les sciences d'ob-

servation et d'expérience, ne datent que d'Alexandrie. Les connais-

sances géographiques, mathématiques, astronomiques, médicales, y
ont fait des progrès jusqu'alors inconnus. Une impulsion nouvelle leur

a été donnée dans cette ville, qui, par son esprit industriel, commer-

cial, érudit, éclectique, est presque une ville moderne, une ville du

XVI* siècle et un peu du XIX^ Dans l'ignorance où l'on était de ce

qui fit le fond de la société égyptienne, sous l'empire d'opinions er-

ronées transmises par les anciens et contemporaines de l'erreur qu'elles

perpétuaient, il était naturel d'accorder à l'Egypte une grande part

dans les connaissances et les idées alexandrines. Ce que l'étude des mo-

numens, interprétés à l'aide des découvertes de Champollion, nous per-

met d'affirmer sur l'ancienne civilisation de l'Egypte, suffit pour mon-
trer qu'elle fut presque entièrement étrangère à ces connaissances, et

n'eut point ces idées qu'on a voulu faire remonter jusqu'à elle. Le dé-

veloppement alexandrin doit être considéré désormais comme un pro-

duit natif du génie grec, excité tout au plus par l'idée vague d'une doc-

trine mystérieuse, et éclairé par quelques rayons d'une science qu'en

restreignant beaucoup il ne faut pas nier tout-à-fait.

Les connaissances mathématiques et astronomiques qui ont tant illus-

tré Alexandrie ne sont point, quoi qu'on ait prétendu, un héritage

qu'elle ait reçu des sanctuaires de l'Egypte. Les anciens ont proclamé

les Égyptiens inventeurs de la géométrie, parce que les inondations du

Nil rendaient nécessaire une mesure des propriétés exacte et souvent
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renouvelée; mais cette géométrie ,
bornée aux procédés pratiques de

l'arpentage, n'a rien de commun avec la science cultivée dans les écoles

de la Grèce et de l'Italie. On ne voit pas qu'elle ait conduit les Égyp-
tiens à une découverte comme celle du carré de 1 hypoténuse. On n'a

rien trouvé, parmi les nombreuses représentations dont les monumens
sont couverts

, qui ressemble à une figure de géométrie. Si un de ces

prêtres, dont nous lisons les noms écrits dans leurs tombeaux, eût été

géomètre, n'aurait-il pas laissé sur les murs de ces tombeaux, où l'on

peint d'ordinaire les occupations du mort pendant sa vie, quelque image
de ses études, quelque signe de ses découvertes, comme Archimède
avait fait graver le rapport du cylindre à la sphère sur son monument,
(jue Cicéron vit encore à Syracuse? Il n'y a pas plus de trace de l'al-

gèbre des Égyptiens que de leur géométrie, et, jusqu'à ce qu'on en ait

trouvé quelqu'une, il faut laisser à Diophante Ibonneur de ses théo-

rèmes, et reconnaître que dans l'algèbre, sauf le nom qui est arabe,
tout ce qui n'est pas d'origine grecque, est d'origine indienne.

Quanta la géographie, dont Ptolémée fut le père, il n'est pas probable

que les Alexandrins aient dû beaucoup sur ce point aux enseignement
de rÉgy[)t<î. Les anciens Égyptiens ne paraissent pas avoir eu moins de

mépris que les (Jiinois pour le reste du genre humain. De même que
ceux-ci n'ont qu'une ex|)ression pour désigner leur empire et le monde

entier, les Égyptiens se servaient aussi d'un même signe, les deuxrègions,

pour exprimer et les deux parties de l'Egypte et les deux zones dont se

compose l'univers. Dans un curieux tableau où sont représentées plu-
sieurs races pour eux barb;u-es, et où les hommes aux yeux bleus, uoe

ancêtres, ont l'honneur d'être associés aux nègres, les Égyptiens sont

distingués par rap|)ellation honun<>, romi. Homme et A'yyp/tcn étaient

donc synonymes. Avec une telle manière de voir, on s'intéresse mé-
diocrement aux peuples étrangers, et on n'est pas très disposé aux
recherclies géographiques.

Cependant les rapports que le commerce et la guerre établirent

entre les anciens Égyptiens et dittcrens peuples asiatiques, rapports qui
nous sont attestés par les monumens, ont dû leur apprendre quelque
chose de ces peuples. Jusqu'où a été la connaissance qu'ils en ont eue?

M. Gosselin voyait dans les caries d'Ératosthène et de ses successeurs

des copies plus ou moins altérées de cartes beaucoup plus anciennes,
dont les distances prouvaient, selon ce savant, que la géographie ayait

été portée jadis à un degré de perfection auquel les peuples de l'Europe
n'étaient pas encore parvenus il y a cent cinquante ans (1); mais il pa-

raît, au contraire, qu'Ératosthène et les géographes de son époque

(1) Mémoires de l'Institut, t. IX, p. 115-6.
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reproduisaient les erremens de la cosmographie poétique des Grecs (1),

Bien que la zone torride commence à Philé
,
bien que les monumens

des Pharaons se trouvent au cœur de cette zone
,

les géographes n'y

plaçaient pas moins un océan imaginaire ,
au-delà duquel était la terre

opposée à la nôtre, l'antichthone. Ces vieilles idées grecques régnent
dans Alexandrie jusqu'à Hipparque. Celui-ci refit la terre sur un nou-
veau plan, et, en rapprochant beaucoup trop la partie orientale et la

partie occidentale du continent, établit dans la science cette nouvelle

et utile erreur qui, encourageant Colomb à aller chercher l'Asie, lui fit

rencontrer l'Amérique (2). Erreurs et progrès, la géographie alexandrine

dut tout à elle-même et rien aux anciennes notions égyptiennes, qui ,

si elles l'avaient éclairée, l'auraient éclairée plus tôt, et l'auraient dés-

abusée des chimères de la cosmographie fabuleuse des Grecs, où elle

s'égara jusqu'à Hipparque (3).

L'astronomie est une des sciences dans lesquelles on a supposé que
les anciens Égyptiens avaient fait le plus de progrès; d'autre part,

voyant l'astronomie grecque prendre dans une ville d'Egypte des déve-

loppemens inconnus jusqu'alors, on a été porté à faire encore cette fois

honneur à l'Egypte de la science grecque. On a cru à une astronomie

très ancienne et très avancée, dont les représentations figurées et sur-

tout les représentations zodiacales conservaient le mystère, et qui se

serait transmise aux Grecs par Platon
, par Eudoxe et par les Alexan-

drins; mais ici encore cette superstition qu'inspiraient le nom de l'anti-

que Egypte et la renommée de ses connaissances mystérieuses a fait à de

bons et grands esprits une illusion de laquelle il faut revenir pour deux

raisons : la première, c'est que les Égyptiens n'ont point eu les pro-
fondes connaissances en astronomie qu'on leur a prêtées; la seconde,

c'est que les astronomes d'Alexandrie ne paraissent pas leur avoir em-

prunté beaucoup.
Un des grands argumens avancés en faveur de la science antique des

astronomes égyptiens était tiré des représentations zodiacales qu'on
voit sur difierens temples d'Egypte, et en particulier à Denderah. Au-

jourd'hui la haute antiquité de ce zodiaque n'est plus soutenable, de-

puis surtout que Champollion a lu les noms de Tibère et de Néron écrits

(1) Letronne, Journal des Savans, 1831, 476.

(2) Mémoires de l'Institut, t. IX, 210.

(3) Remarquons seulement qu'une lentatJTe plus ou moins heureuse pour opérer une

mesure de la terre eut lieu , selon M. Gosselin et de l'aveu de M. Letronne, avant

l'école d'Alexandrie; mais, comme on n'a pu déterminer encore si cette opération fut

tentée en Egypte ou ailleurs, on ne saurait en tirer aucun argument positif en faveur

des connaissances géographiques des anciens Égyptiens.
—

Ibid., t. VI, i&T.—Journal

des Savans, 18î7, 97.
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très distinctement en hiéroglyphes sur ce monument, qui devait pré-

céder de plusieurs miniers d'années les monumens historiques. La

question qui s'agite aujourd'hui à son sujet entre deux savans illustres,

M. Biot et M. Letronne, est d'un tout autre ordre; je la retrouverai plus

naturellement à Denderah. Il me suffit à présent de poser, comme un

fait conquis à la science par M. Letronne, qu'il n'y a point eu de zo-

diaque en Egypte avant l'époque grecque [i). De plus, ni télescope ni

astrolabe n'ont été trouvés en nature ou représentés dans les tombeaux

de l'Egypte, où l'on a trouvé tant de choses, et sur les parois desquels

est figuré tout ce qui a pu servir au défunt pendant sa vie. Enfin il a

fallu renoncer à cette antique sphère égyptienne présentant l'état du
ciel 1400 ans avant Jésus-Christ, qu'Eudoxe aurait eue sous les yeux, à

laquelle ont cru Newton, Fréret et Bailly ,
et que le souffle de la critique

a brisée pour jamais (2).

Sur le savoir astronomique des anciens Égyptiens, je pourrais citer

des expressions bien dédaigneuses de M. Delambre, l'historien de la

science; celles-ci par exemple : « Les Égyptiens étaient astronomes tout

Juste ce qu'il fallait pour être charlatans. » Je pourrais citer des paroles

sévères de M. Letronne; je préfère m'en rapporter au témoignage de

M. Biot, et parce que M. Biot est une de nos plus hautes renommées

scientifiques, et parce qu'il a pu paraître accorder plus que d'autres au

savoir astronomique de l'ancienne Egypte. On va voir dans quelles

limites lui-même le restreint. « En reconnaissant le défaut absolu d'in-

strumens et de méthodes précises, «otVfkwr l'observation, soit pour le

calcul trigonométrique, il faut accorder aux anciens |)euples de la Chal-

dée et de l'Egypte tout ce qu'une longue et assidue contemplation des

phénomènes peut donner (3).
» C'est assez

, pour la thèse que je sou-

tiens, de ces sages paroles. Il n'y a donc en Egypte, avant les Grecs, ni

instrumens ni métiiodes précises pour l'observation
,
ni calcul trigo-

nométrique. C'est à Hipparque seulement que commence l'emploi de

ce calcul
,
sans lequel ,

dit Delambre, il n'est pas de véritable astrono-

mie. Or, Hipparque n'a pu rien emprunter à l'ancienne Egypte, car il

n'est probablement jamais venu à Alexandrie. Ptolémée, qui y a vécu,

doit beaucoup à Hipparque et rien aux anciens Égyptiens. Jamais il

n'allègue leurs observations. Il cite trois éclipses observées à Babylone
et pas une seule observée en Egypte.

L'invention de l'astrologie, liée aux origines de l'astronomie, n'ap-

partient pas d'une manière certaine à l'ancienne Egypte; la Chaldée

semble y avoir plus de droits. Le nom de Chaldéen fut synonyme de

{!) Mémoires del'ImtUut, xvi, 113,

(i) Letronne, Journal des Savans, 1841, 78.

(3) Journal des Savans, il, 561.
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celui d*astrologiie, et l'Égyptien Philon répète à plusieurs reprises que
les Clialdéens ont inventé l'astrologie.

Le don le plus certain que l'ancienne astronomie de l'Egypte ait fait à

Alexandrie, et par elle à Rome et à toute l'Europe, c'est l'année dont

nous nous servons, que nous appelons julienne, et qu'il serait juste

d'appeler égyptienne. L'année de trois cent soixante-cinq jours un quart
est originaire d'Egypte, M. Letronne l'a reconnu. Tout le monde sait que
César fit faire, par un astronome d'Alexandrie, la réforme du calendrier,

à laquelle il a attaché son nom. Ainsi, le véritable titre astronomique
de l'ancienne Egypte, l'héritage qu'elle nous a réellement laissé

,
c'est

l'almanach;

La médecine et la chirurgie, autant qu'aucune autre science, illus-

trèrent Alexandrie. Hérophile et Érasistrate y fondèrent l'école qui de-

vait porter le nom de cette ville célèbre. Gallien y étudia et conseille

d'y aller étudier l'anatomie. La chirurgie y fut cultivée avec succès et

y reçut de précieux perfectionnemens. L'opération de la pierre, en par-

ticulier, ne se faisait nulle part aussi bien qu'à Alexandrie. Les ensei-

gncmens de l'Egypte ont-ils été pour quelque chose dans les progrès
de l'école médicale d'Alexandrie? On serait tenté de le croire, car la ré-

putation de la médecine égyptienne était grande chez les anciens. Hé-

rodote parle de médecins voués à l'étude d'une maladie spéciale, et,

selon Manethon, un des premiers rois de l'Egypte aurait écrit un livre

de médecine. Mais, d'abord, on a peut-être exagéré la place que tenait

la médecine dans l'ancienne société égyptienne. On a affirmé, par

exemple, qu'en Egypte les murs des temples étaient couverts de re-

cettes et de descriptions de maladies (1); cependant il est certain que ni

ChampoUion ni personne n'a découvert jusqu'ici, sur aucun mur de

temple, une recette ou une ordonnance. Les tableaux des tombes n'ont

montré qu'un vétérinaire soignant des animaux, jamais un médecin

soignant des hommes. J'ai relevé dans divers musées de l'Europe, sur

plusieurs centaines de pierres funéraires, les noms des professions di-

verses qu'ont exercées ou les morts ou les membres de sa famille : j'y

ai trouvé des prêtres, des officiers, des juges, etc.; jamais je n'y ai trouvé

de médecins. On ne sait pas encore comment médecin se disait en égyp-

tien, etquels hiéroglyphes servaient à désigner celte profession. Je n'en

conclus point qu'il n'y eût pas de médecins chez les anciens Égyptiens^
mais seulement que la médecine n'y était pas aussi en honneur et aussi

cultivée qu'on l'a dit. Quoi qu'il en soit, ceux qui ont le plus étudié

l'histoire de la médecine grecque (2) s'accordent à penser, comme moi,.

(1) Dict. des Sciences médicales, t. XXXII, p. 11.

(2) Avant tous je citerai l'admirable traducteur d'Hippocrate, M. Littré, et après

lui M. Daremberg, qui, j'espère, professera bientôt au Collège de France l'histoire de

la médecine depuis_Hippocrate jusqu'à Gallien.
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que l'école d'Alexandrie n'est qu'une continuation et un magnifi(iue

dévelo[)pement de l'école hippocratique.

Peut-être, en se rappelant que les premiers médecins d'Alexandrie,

Hérophile et Érasistrate, passent pour avoir donné l'exemple de dissé-

quer des corps humains, est-il permis de croire que les préparations

de l'embaumement ont suggéré l'idée de la dissection; mais cette in-

fluence très douteuse et bien indirecte de l'Egypte serait une influence

fortuite et non scientifique. En somme, l'école grecque d'Alexandrie

demeure en possession de sa médecine aussi bien que de son astrono-

mie, et plus complètement encore.

La [)liiIosopliie d'Alexandrie a besoin aussi qu'on lui restitue ses ori-

gines purement grecques. Là, plus peut-être que partout ailleurs, s'est

manifesté ce que j'appellerai le préjugé égyptien. Si j'ouvre les plus

récentes histoires de la philosopliie d'Alexandrie, j'y trouve qu'elle dérive

des égyptiens au moins autant que des Grecs (1). Un auteur estimé [i)

pense que les platoniciens d'Alexandrie ont fait de larges emprunts à

l'Égyple. Cette opinion est tellement établie, qu'elle se trouve d'elle-

même sous la plume des historiens de la philosophie, et [K)ur ainsi dire

à leur insu. Le jugement supérieur de M. Cousin lui-même a peine à

le défendre contre l'opinion dominante qui voudrait l'entraîner, et à

laquelle il résiste. Ce{>endant ce que l'on sait de la philosophie d'Alexan-

drie, ce que l'on commence à connaître par les monuniens des idées

religieuses de l'Egypte, n'oll're [)oinl cette ressemblance que plusieurs

auteurs anciens ont imaginé trouver, et que les modernes ont admise

sur parole comme un fait démontré. Qu'était-ce, en elfet, que l'éclec-

tisme alexandrin? n'était-ce que la théologie égyptienne, et qu'y a-t-il

de commun entre eux?

L'éclectisme, si attaqué de nos jours, est tout simplement l'applica-

tion du bon sens à la philosophie. 11 faut convenir que l'école d'Alexan-

drie ne s'est pas tenue à ce sage éclectisme, qui est celui de Socrate.

Au lieu de demander à chaque système ce qu'il pouvait renfermer

de vrai
,
elle a voulu les unir tous ou plutôt les absorber dans le pla-

tonisme. Elle a opéré une fusion plutôt qu'elle n'a fait un choix.

Bien qu'il y ait eu à Alexandrie des péripatéticiens, des stoïciens et

même des sceptiques, c'est le platonisme qui a dominé. Ce platonisme

n'es pas tout-à-fait celui de Platon, mais il en dérive évidemment. C'est

le platonisme à un autre âge et dans un autre monde, c'est un plato-

nisme nouveau, un néo-platonisme. La philosophie alexandriue est une

philosophie néo-grecque si l'on veut; c'est encore une manière d'être

grecque. En présence de l'Egypte et de l'Orient, elle prend des ten-

(1) Simon, Jlittoire de l'École d'Alexandrie, I, 66.

(2) Sbarpe, Eyypt. under the llomant, 10».
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dances mystiques et une allure sacerdotale; mais le fond des idées reste

grec, mais cette doctrine, qui affecte les formes de l'extase, n'est qu'un

développement immodéré de la spéculation platonicienne. M. Cousin a

donné avec une grande justesse l'abstraction pour caractère à la phi-

losophie de Platon. L'abstraction de plus en plus raffinée est aussi le

caractère de l'école d'Alexandrie. Or, rien ne semble jusqu'ici moins

abstrait, et ne devait moins l'être, que les dogmes religieux de l'an-

cienne Egypte. Sans connaître à fond ces dogmes, les scènes mytholo-

giques tracées sur les murs des temples suffisent pour montrer qu'un

petit nombre d'idées fort simples formaient la base de cette religion.

L'action vivifiante du soleil et la force reproductrice de la nature ani-

mée y tenaient la plus grande place. Quant aux abstractions platoni-

ciennes qu'ont voulu y trouver des écrivains qui ,
comme les Alexan-

drins eux-mêmes ou comme Plutarque, y transportaient leurs propres

idées, elles n'ont aucune valeur historique, et il est à regretter que
l'homme admirable qui avait

,
dans les monumens égyptiens dont il

venait de révéler le langage, de quoi contrôler et réfuter ces interpré-

tations prétendues, leur ait donné, dans son Panthéon égyptien, une

importance qu'elles ne méritent pas. Qu'y a-t-il en efiet chez les phi-

losophes alexandrins qui rappelle les idées égyptiennes telles qu'on

peut déjà les lire en grande partie sur les monumens? Quel rapport

peut exister entre Ammon générateur ou Ammon-soleil et l'unité di-

vine des alexandrins dans laquelle l'être est tellement dégagé de tout

attribut déterminé ,
tellement supérieur à toute conception finie

, qu'il

est un non-être , la substance ineffable
, principe de toute réalité

,
mais

qui elle-même échappe à la réalité par l'abstraction? Les triades jouent

un grand rôle dans la philosophie alexandrine
,
et les divinités égyp-

tiennes sont très fréquemment groupées en triades. Pourtant quelle

analogie véritable pourrait-on trouver entre des trinités abstraites

telles que l'ame, l'esprit, l'unité, ou l'unité, l'ineffable, l'inintelligible,

et la trinité naïve de l'Egypte, qui, sous les noms d'Osiris, d'isis et

d'Horus, et sous vingt autres noms, représente toujours le père, la

mère et l'enfant?

C'est évidemment des deux côtés un ordre d'idée et un esprit entiè-

rement différens. Quelques emprunts de détail ont pu être faits, mais la

philosophie d'Alexandrie n'a rien dû d'essentiel à une religion dont les

enseignemens étaient aussi simples que les siens étaient métaphysiques.

Et les mystères, dira-t-on, les mystères d'Osiris et d'isis, n'ont-ils pu
transmettre une doctrine réservée aux initiés et plus abstraite que la

religion écrite et sculptée sur les murs des temples? J'attendrai pour

répondre qu'on ait solidement établi qu'il y a eu un système de mys-
tères et d'initiations ;)roj9re à l'Egypte, et non importé de la Grèce. Je

sais qu'on a fait grand bruit de ces mystères, à commencer par les
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Alexandrins eux-mêmes; mais on a toujours négligé d'en prouver ri-

goureusement l'existence, et il n'y est fait nulle allusion, que je sache,

sur aucun monument égyptien connu.

Il est encore une autre source à laquelle les Alexandrins auraient

puisé les enseignemens de l'antique sagesse égyptienne : ce sont les

livres d'Hermès. La source était abondante, à en croire lamblique, qui

porte le nombre de ces livres à vingt mille volumes; mais je ne suis pas

bien sûr qu'Iamblique ait vu les volumes et qu'Hermès les ait écrits,

Hermès est le nom que les Grecs donnaient au dieu Thot, qui, dans les

scènes mythologiques retracées sur les monumens égyptiens, figure

comme scribe des dieux. Un auteur réel aurait pu, j'en conviens, écrire

les livres qui portent le nom de l'auteur à tête d'ibis; cependant rien ne

donne à penser que les Égyptiens eussent une bibliographie aussi sa-

vante. Les innombrables papyrus trouvés jusqu'ici sont, à une ou deux

exceptions près, des rituels funèbres et non des traités de philosophie]

enfin, en admettant que d'anciens livres, attribués à Thot ou Hermèa,
aient jamais existé, une chose est certaine, c'est qu'ils n'ont rien de

commun avec ceux que nous possédons en tout ou en partie, et qui ont

été fabriqués dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Il est pos»«

sible et même vraisemblable que ces livres herméti(iues aient recueilli

quelques idées anciennes (I); mais elles y sont noyées dans tant d'idéea

plus récentes et surtout d'idées platoniciennes, qu'on ne peut guère les

en distinguer. Ainsi
,
la philosophie alexandrine a dû renoncer à celte

tradition, qui la faisait procéder du dieu Thot en personne, c'est-à-dire

de l'antique littérature sacrée des Égy|)ticns. II faut qu'elle se contente

de remonter à Platon et tout au plus à Pythagore; mais Pythagore ot

Platon ne sont-ils pas eux-mêmes disciples de l'Egypte? De Pythagore,
on ne sait rien d'assuré; pour Platon

,
s'il est certain qu'il vint à Hé^

liopolis, on ne voit pas dans ses dialogues immortels qu'il en ait rap^

porté autre chose qu'un grand respect pour le bel ordre et l'antiquité

de la société égyptienne, et peut-être un certain goût du symbolisme

<iue i)ouvaient, du reste, avoir déjà répandu les mystères de la Grèce^

Quand Platon veut exprimer ses idées philosophiques par des symboles

mythologiques, il se sert des mythes grecs et non des mythes égyp»

tiens, qu'il paraît n'avoir pas connus.

Ainsi, ce n'est point par voie d'héritage que les philosophes alexan-»

(1) Par exemple, Tidée de la punition de Tame par la métempsycose [Hermès apud
Stobeum, 1. 1, c. lu, 44). Cette idée est bien égyplienne, témoin le tableau, plusieurs

fois répété, qui représente le gourmand condamné par Osiris à renaître dans le corps
d'un pourceau, au-dessus duquel on trouve un hiéroglyphe exprimant la gourmandise.
Les régions des âmes dont il est fait mention dans un autre fragment attribué ù

Hermès (i6td., 61) paraissent aussi offrir quelque rapport avec les régions de l'autre-

monde représentées dans les tombeaux et les riluels tunèbros.
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drins ont pu recevoir les traditions de l'Egypte. Ont-ils pu les recevoir

immédiatement? Pas davantage, et la raison en est bien simple : c'est

que personne, parmi ces philosophes, n'a rien su de la langue égyp-
tienne et de l'écriture hiéroglyphique. D'abord, si ces pliilosophes

les eussent connues
,

ils n'eussent pas manqué de nous l'apprendre;
encore s'ils avaient eu la prudence de se taire sur ce sujet, nous pour-
rions croire qu'ils s'y entendaient quelque peu. Malheureusement plu-

sieurs d'entre eux se sont laissé aller à en parler, et ce qu'ils disent

montre toute leur ignorance à cet égard. Il est incroyable à quel point

les Grecs d'Alexandrie restèrent étrangers à la connaissance de la lan-

gue et de l'écriture égyptiennes; on ne pourrait le comprendre, si on

n'avait d'autres exemples de l'éloignement dédaigneux des Grecs et des

Romains pour l'étude des langues barbares. Ce qui est certain, c'est

que ,
sauf un passage souvent cité de saint Clément d'Alexandrie et un

passage moins concluant, il est vrai, de Porphyre, on ne voit pas qu'un
seul auteur grec se soit douté que les hiéroglyphes pouvaient être pho-

nétiques, c'est-à-dire représenter des sons, ce qui a lieu pourtant trois

fois sur quatre. Quoique tenant moins de place que l'écriture plionétique

dans les inscriptions, l'écriture symbolique est citée par les alexandrms

comme l'unique écriture des Égyptiens. Cette fausse opinion est celle

de Plotin (1), de Proclus{2), de Porphyre lui-même (3), d'iamblique (4),

qui n'en écrivait pas moins sur la science des Egyptiens.

On conçoit la raison de cette erreur si répandue : cette portion sym-

bolique de l'écriture égyptienne, bien que la moins considérable, était

ce qui la distinguait le plus des autres écritures et lui donnait un carac-

tère mystérieux, c'est ce que les prêtres devaient mettre en relief dans

les incomplètes confidences qu'ils faisaient aux Grecs, et c'est aussi ce

qui devait frapper l'imagination de ces derniers, précisément parce qu'ils

trouvaient là un procédé d'écriture plus étrange et plus différent du

leur; mais, en ne disant rien des hiéroglyphes-lettres, beaucoup plus

nombreux que les hiéroglyphes-images, les auteurs grecs et les philo-

sophes alexandrins en particulier ont montré qu'ils étaient hors d'état

de comprendre une ligne d'un texte hiéroglyphique. Manquant des no-

tions les plus élémentaires sur l'écriture égyptienne, comment auraient-

ils pu puiser dans les sources égyptiennes qui leur étaient fermées,
et transporter dans leurs écrits des enseignemens qu'on n'y rencontre

pas (5)?

(1) Enn., V. 1. 8, 6.

(2; Gornmeniaire sur le Timée, édit. de Bâle, 35.

(3) De Vita Pytkagorœ, cap. 11, 12.

(4) De Mysteriis jEgypt.

(5) Dans le traité d'iamblique sur les mystères des Égyptiens, il n'y a guère d'égyp-
tien que quelques noms de divinités.
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Voilà comment la philosophie d'Alexandrie est égyptienne; le chris-

tianisme d'Alexandrie le fut-il davantage? Distinguons d'abord dans le

christianisme alexandrin l'orthodoxie et les hérésies.

Il y aurait eu à Alexandrie une fusion ou plutôt une confusion dé-

plorable des croyances égyptiennes et du christianisme, si on s'en rap-

portait à la lettre de l'empereur Adrien , dans laquelle il dit positive-

ment : « Ceux qui honorent Sérapis se disent chrétiens, et ceux qui se

disent chrétiens sont dévots à Sérapis. » Mais cette boutade de l'empe-

reur bel-esprit, dans une épître qui vise à l'elTet, ne peut rien établir

de f)Ositif ,
et prouve seulement que chez quelques-uns il se faisait un

mélange grossier des deux religions. Il se peut aussi que certaines

expressions, certains symboles, quelques idées même appartenant à

l'ancienne religion, se soient infiltrés dans la nouvelle. Ainsi, quand
saint Ambroise, qui imite et même copie souvent Philon et Origène,

tous deux d'Alexandrie, quand saint Ambroise appelle Jésus-Christ \&

bon scarabée (1) qui a pétri la fange informe de nos corps, il fait, pro-
bablement d'après ses modèles alexandrins, une allusion évidente à un

symbole égyptien, le scarabée considéré comme image de l'énergie

formatrice du monde, parce qu'il roule en petites boules la fange dans

laquelle il dépose ses œufs, ainsi que nous l'apprend le témoignage des

anciens, conliriné cette fois par les monumens. L'art chrétien a pu
accueillir aussi quelques-uns des attributs d'Isis et les transjwrter à

la vierge Marie, (|uand par exemple il a placé le croissant de la lune

sous ses pieds. La coutume très ancienne de donner à la Vierge la

couleur noire a pu avoir aussi pour motif une imitation de l'Isis fu-

nèbre. Certainsdogmes chrétiensont pu trouver dans certaines croyances
de l'Egypte une analogie qui a aidé à les faire admettre, au moins en

ce pays. La liaison que les Égyptiens établissaient entre l'immortalité

de lame et cette perpétuité qu'ils chcrcliaient à donner au corps par les

procédés de l'embaumement a un rapport frappant avec le dogme
qui associe la chair ressuscitée à la vie imi>érissable de l'esprit, et l'on

est autorisé à croire que l'opinion égyptienne vint ici en aide au dogme
chrétien, quand on entend saint Augushn déclarer (2) que les Égyp-
tiens étaient les seuls chrétiens (fui crussent véritablement à la résur-

rection. D'autre part, on comprend comment un éloigncment bien

naturel pour tout ce qui pouvait rappeler les superstitions égyptiennes

|>ortait à <léclarer que l'ame seule ressuscitait certains esprits que leur

puritanisme doguiatique rendait pour ainsi dire hérétiques à force d'or-

thodoxie.

L'orthodoxie fut égyptienne en ce sens seulement qu'elle fut natio«

(1) Luc, X, 113; Sch.,71.

{i) De Resurrectione, 349, c. xii; serra. 4.
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nale. L'énergie du catholicisme alexandrin s'accrut des sentimens d'an-

tipathie et de rivalité qu'Alexandrie portait à Constantinople, dont les

empereurs protégeaient l'arianisme. De là les fureurs de la population

égyptienne contre les ariens, de là l'ardeur avec laquelle elle soutint

BOn indomptable représentant, saint Athanase. Ce zèle pour l'orthodoxie

était nourri et enflammé par les moines qui peuplaient le désert aux

portes d'Alexandrie. Ces moines, pour la plupart Égyptiens de race,

Comme le prouvent leurs noms souvent tout mythologiques, Ammon,
Sérapion, etc., ces moines, successeurs des ascètes égyptiens dont ils

continuaient le genre de vie, soutenaient l'orthodoxie en haine de Con-

Êtantinople. Ainsi le moine Ammon jetait une pierre à Oreste, préfet

d'Egypte, en lui reprochant tout à la fois qu'il était païen et qu'il était

Grec.

Ces moines formaient, pour l'église d'Alexandrie, une milice formi-

dable, recrutée dans le fond de la population indigène. On reconnaissait

à leurs emportemens le caractère sombre et violent de la race égyp-

tienne; trop souvent ce caractère étouffa, dans les luttes théologiques

d'Alexandrie, les inspirations de la mansuétude chrétienne. Ce fut la

population d'Alexandrie qui se souilla du plus odieux crime qu'ait

commis le fanatisme des premiers siècles; ce fut cette population tour à

tour ameutée contre les Juifs, contre le christianisme et contre la pliilo-

Bophie , qui renversa du char sur lequel elle apparaissait comme une

divinité, dit un chrétien, dépouilla de ses vêtemens, déchiqueta avec

des tessons, traîna nue sur le pavé d'Alexandrie, et enfin déchira en

morceaux la belle et savante Hypathie, mathématicienne, astronome,

philosophe, comme la nomme, dans ses aimables lettres, l'évoque Syne-

sius, qui fut son disciple et demeura son ami.

Cet exemple de fanatisme, le plus exécrable de tous, n'est malheu-

reusement pas le seul qu'aient donné les partis religieux d'Alexandrie.

Un jour, les ariens détruisent l'école chrétienne, fondée en regard et à

la porte du musée. Un autre, le peuple foule aux pieds l'évêque George,

et déchire son cadavre. Des recrudescences de l'ancien paganisme égyp-
tien enveniment ces fureurs théologiques. L'évêque George était l'en-

tiemi de saint Athanase, mais il était aussi un ennemi acharné de l'idolâ-

trie, et, en même temps que lui, on égorgea Dracontius et Diodore, qui

avaient élevé des bâtimens chrétiens sur un emplacement consacré à

• l'ancien culte. Un vieux levain d'égyptianisme semble être au fond de

toutes ces horreurs, et les haines de secte empruntent une atrocité plus

grande aux haines emportées qui armaient autrefois les habitans de

Denderah, ennemis du crocodile, contre ceux d'Ombos, qui l'adoraient.

Le christianisme d'Alexandrie a un caractère à part, c'est le christia-

toisme de saint Clément et d'Origène, c'est un christianisme savant,

l^hilosophique, et, chez le second, abusant du symbolisme. Cette direc-
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tion de la spéculation chrétienne, qui est propre à l'école théologique

d'Alexandrie, est-elle due aux influences de l'Egypte? Est-ce la scienco

et la philosophie égyptiennes qu'a recueillies Clément d'Alexandrie?

est-ce le symbolisme égyptien qui a inspiré Origène?

Quelque part que l'on veuille faire à l'Egypte dans les tendance?

théologiques de Clément et d'Origène, il restera, je crois, certain que
ces tendances proviennent principalement de la philosophie grecque

plus dominante à Alexandrie que les doctrines égyptiennes, et phis

connue des docteurs chrétiens. Un passage de saint Clément d'Alexan-»

drie, que je rappelais iout à l'heure, contient, il est vrai, sur l'écriture

hiéroglyphique le renseignement le plus exact que l'antiquité nous î\it

transmis; mais Clément, qui l'avait recueilli de la bouche de quelque

Égyptien instruit, montre en plusieurs endroits que lui-même no lisait

pas cette écriture, dont il connaissait la vraie nature. On ne peut donc
de cette notion juste, mais très générale, et dont saint Clément ne pa-»

raît .ivoir jamais fait l'application à un texte égyptien ,
conclure avec

M. Matter que « les chrétiens restaient aussi peu étrangers aux croyances

égyptiennes cpi'aux théories des Grecs. » Ceci n'est nullement prouvé

par le passage de saint Clément, ni que je sache par aucun autre pafrp

sage de ses écrits ou de ceux d'Origène. Au contraire, on voit à chaque
page que tous deux connaissent à fond les pliilosophes grecs, et sont

pénétrés de leur esprit. Quand Origène s'écriait : Heureux ceux qui
sont assez avancés pour n'avoir plus besoin du fils de Dieu comme d'ua

médecin, d'un pasteur et d'un sauveur, mais qui n'ont besoin de hU
que comme vérité et raison

, Origène ne parlait-il i)as en philosopha

platonicien, en condisciple de Plotin?

Il est un écrivain qui doit être pris en considération ici : c'est Philon,
ce Juif alexandrin (|ui a constamment cherché dans les livres de Moïse
une signification symbolique et mystérieuse. En effet, si Piiilon n'est

pas chrétien, il a fondé l'école allégorique parmi les chrétiens; ses harr<

dies interprétations de l'Écriture ont été repro<luiles par les docteur^
les pins savans, connue Origène, et les pères les plus ortliodoxes, comme
saint Anibroise. L'emploi de ce symbolisme, souvent outré, a-t-il ét^

snggéré à Philon par le génie symbolique de l'ancienne Egypte? Bien

(pj'il soit naturel de le croire, rien n'est moins fondé. Philon prouve,

par ce qu'il dit de l'écriture de la langue (l) et de la religion des Égyp».

tiens, (jue ces sujets lui sont à peu près entièrement étrangers. Il prend

quatre fois Typhon i>our Osiris; quaurait-il pensé d'un Égyptien qui eût

pris Satim pour Jehovah? Du reste, il déteste les idoles des Égyptiens, il

ne voit dans leur religion, envisagée de la manière la plus grossière et

(1) Bien loin d'admettre que les hiéroglyphes puissent être des lettres, il n'y voit qu<i
des .inimaux sacrés et des symboles de la religion égyptienne. Sur trois mots égypticni,
dont il donne l'explication, il n'approche que pour un seul de la vérité.
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la plus superficielle, que le culte des animaux ; il n'a donc point em-
prunté son symbolisme au symbolisme égyptien, car il ne le connaît pas;

il l'a reçu de Platon, dont il applique les idées au judaïsme, au point de

se faire appeler un Platon judaïsant. Peut-être ce que l'on disait autour

de lui des mystères cachés sous les images tracées sur les monumens de

l'Egypte a pu l'exciter à trouver des mystères dans chaque mot du récit

de Moïse; mais je pense qu'il doit surtout la tendance allégorique qui le

caractérise à certaines écoles juives, surtout à celles des thérapeutes,

que lui-même nous fait connaître avec détail, et dont il dit à plusieurs

reprises qu'on y explique aux Hébreux le sens allégorique de leurs livres

sacrés. Philon ignore les Égyptiens parce qu'il les déteste, il ne leur a

rien emprunté parce qu'il les ignore. Le Juif Philon a été défendu de

tout contact avec les idées égyptiennes par la haine, comme les Grecs

par le dédain, et les Romains par l'orgueil.

Mais revenons au christianisme. Pour trouver quelque influence de

l'ancienne Egypte sur le christianisme alexandrin, il faut sortir de l'or-

thodoxie. L'hérésie arienne, dont Alexandrie fut le berceau, l'hérésie

arienne, avec sa tendance au déisme, est un fruit du rationalisme grec,

et nullement de la théologie égyptienne; il faut donc aller jusqu'à des

hérésies qui sont à peine chrétiennes, il faut aller jusqu'au gnoslicisine.

L'idée de la gnose, c'est-à-dire d'une connaissance supérieure à lintel-

ligence vulgaire et littérale, cette idée dont abusèrent ceux qui reçurent

le nom de gnostiques, mais que ne repoussaient pas les théologiens or-

thodoxes d'Alexandrie, peut sembler empruntée au génie incontestable-

ment symbolique des Égyptiens; elle a une origine plus vraisemblable

dans la tradition des mystères grecs et dans les usages de 1 école pla-

tonicienne, qui avait aussi deux enseignemens, dont le plus relevé for-

mait une véritable gnose réservée aux disciples initiés.

Il est naturel de se demander quelle part 1 Egypte peut réclamer dans

les élémens qui ont formé le gnosticisme, car une grande famille des

gnostiques est égyptienne d'origine. Basilide, Valentin, Héracléon, Car-

pocrate, étaient Alexandrins. Le chef de l'autre école gnostique, de l'é-

cole juive, Gérinthe, avait étudié à Alexandrie. Aussi a-t-on fait pour le

gnosticisme comme pour le néo-platonisme alexandrin : on l'a cru dé-

rivé. en très grande partie des anciennes croyances égyptiennes. Est-ce

avec beaucoup plus de raison? M. Matter, qui voyait dans le musée

d'Alexandrie une institution à demi égyptienne, voit dans le gnosticisme

une émanation des doctrines religieuses de l'Egypte. « La gnose de

l'Egypte, dit-il, emprunta sans hésitation les plus beaux symboles de

l'antiquité égyptienne pour rendre les doctrines les plus augustes de la

nouvelle religion (1);
» et ailleurs : « Les gnostiques ont trouvé en

(1) Matter, Histoire du Gnosticisme, préf., xiil.
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Eg^ypte non-seulement les idées fondamentales de l'émanation des dieux

et des âmes humaines du sein de Dieu
,
mais encore une foule de théo-

ries accessoires, avec tous les emblèmes qu'y rattachait l'antique mys-

tériopophie. »

Il faudrait d'abord prouver que les idées qu'on croit retrouver dans

le gnosticisme appartiennent réellement à l'ancienne religion de l'E-

gvfite. C'est ce qui sera très facile, si on laisse à cette religion tout cet

ensemble de notions abstraites que lui ont prêté les Alexandrins, Plu-

tinpie, et, d'après eux, les modernes; mais si l'on s'en tient aux monu-

mens égyptiens, seule source qui ne soit point suspecte, on aura quel-

que peine à y rien trouver qui ressemble à la doctrine de lémanalioa

et à tontes les subtilités métaf)hysiques du gnosticisme. Quelques idées

réellement égyptiennes offrent bien ime véritable analogie avec des

conceptions gnostiques; mais la plupart, connue la purificîition des

âmes après la mort ou leur chute dans un ordre d'existence inférieure,

se tr(»uvant ailleurs qu'en Egypte, ont pu être empruntées par les gnos-

tiques aux spéculations de la philosophie grecque ou aux dogmes des

religions orientales [i) : la provenance égy|)tienne est donc loin d'être

assurée, là même où elle est possible. Elle n'acquiert un grand degré
de probabilité que quand, au lieu d'une ressemblance générale <pii ne

prouve aucun rapport certain , on rencontre une identité de détails ou

de noms que le hasard ne peut pro<luire.

Mais ces identités sont en bien peUl nombre (2), et l'on peut avancer

hardiment que ce qui a dominé dans le gnosticisme et en |>arliculier

dans le gnosticisme alexandrin, c'est la spéculation platonicienne mêlée

à quelques rêveries de la cabale juive et peut-être à quelques dogmes

persans. L'unité inconnue d'où tout émane et qui tintôt s'apiR'lIe Ah(me,

tantôt s'appelle Silence chez les gnostiques; les manifestations de cette

unité dans une s('rie descendante de puissances, et le retour de ces ma-
nifestations à leur ineffable principe; la matière conçue comme ce qui

(1) Ainsi l'adoralion du serp«'nt par les 0|)liitos peut cerlaineincnt avoir un rapport
réol ivoc le choix du symbole éjiyplien p:tr lequel on désigne la divinité dans h'S |vin-

Inres et les hiéroulyphes, et qui est le serpent llréus, ou avec le ser|>ent à ailes et à

pieds que l'on voit represenlé dans les riluels funèbres; mais le serpent est partout,

dans U's myllioloiiies et les cosrnoponies de l'Orient, et on ne peut être assuré que le

serjjent des Ophites soit égyptien plutôt qm-jnif, pt-rsan, indien, etc.

(2) Je citerai les génies qui président aux diverses parties du corps, selon certains

gnostiques, ce qui est lout-à-fait d;ins les idées égyptienni«i, comme le prouve l'in-

«•ripiion hiéroglyphique qui accompagne la momie de Petemenoph ( fhamiiollion,

Yo'age de Caillnud, t. IV, p. 37). Les génies des sphères (Maller, II. 237), qui ont des

têtes de lion, de serpent, etc., et ressemblent singulièrement à des personna»<es qu'oa
voit figurer dans les représenlalions astronomie»—funèbres des tombeaux de Théhes,
enfin quelques noms des êtres dont se compose le pléroma, sont bien égyptiens, comme
Athiimes, Emplie. Ce dernier nom est celui d'une divinité égyptienne. L'Horos des Ya-
lenliniens parait bien rappeler Uorus.
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lîillite et dégrade; la notion du démiurge, dieu formateur du monde
et inférieur au dieu suprême, au dieu sans nom, tout cela est beaucoup

plus semblable aux théories abstraites et compliquées du néo-plato-

nismequ'aux dogmessimples etpositifsde la religion égyptienne, tels que
les présentent les monumens; tout cela montre que la gnose d'Alexan-

drie appartenait plus à la Grèce qu'à l'Orient, et plus à l'Asie qu'à

l'Egypte.

Ceci est vrai surtout de ce qu'on peut appeler le gnosticisme scienti-

fique, celui des livres, des docteurs. A mesure que l'on descendra dans

le gnosticisme populaire, on verra l'élément égyptien intervenir de plus
en plus. Les sectes les plus grossières sont celles où il s'est conservé

le plus de l'ancien sensualisme égyptien. C'était pour les adeptes les

moins éclairés, pour ceux dont on cherchait plus à frapper les yeux

par des figures bizarres qu'à exalter l'intelligence par des abstractions;

c'était pour cette classe d'adeptes qu'étaient tracés les dessins étranges

qu'on voit sur les amulettes appelées abraxas et sur le diagramme que
nous a conservé Origène (1). Ces amulettes portent des traces nom-
breuses et non équivoques des croyances mythologiques de l'Egypte,

et ce diagramme, qui offrait et un plan des régions par lesquelles l'ame

devait passer pour s'élever de sphère en sphère jusqu'à la sagesse in-

créée, et des formules de prières mystiques; ce diagramme, bien que

rempli de noms hébreux
,

offre dans sa disposition générale une sin-

gulière analogie avec les rituels funèbres qu'on trouve dans les caisses

des momies, et qui de même présentent à la fois des peintures de l'autre

Vie et des prières écrites au-dessous de ces peintures.
Si le gnosticisme et surtout le gnosticisme populaire a pu devoir

quelque chose aux anciennes croyances de l'Egypte, il n'en a pas été

de même des autres hérésies dont Alexandrie a été le foyer. Je l'ai déjà
dit de l'arianisme. Le nestorianisme et l'euthychéysme étaient aussi des

hérésies procédant du besoin, beaucoup plus grec qu'égyptien, de rai-

sonner et de comprendre, et parfaitement pures de toute influence

égyptienne (2). A ces hérésies se rattache le jacobitisme qui a séparé

Alexandrie de l'église orthodoxe; mais le jacobitisme est encore plus un

schisme qu'une hérésie. Le principe qui a fait sa force est le même que
celui auquel l'orthodoxie dut la sienne au temps de saint Athanase :

c'est la répugnance d'Alexandrie à subir l'ascendant de Constanlinople.

Avec la même passion, les Alexandrins résistèrent tour à tour aux em-

pereurs ariens et aux empereurs orthodoxes. Le parti de ceux-ci s'ap-

pelait le parti royaliste [melchite], comme par opposition au parti

(1) Voyez M. Matter, t. II, 475, et les planches.

(2) Cependant il faut remarquer que les eutychéens croyaient à l'incorruptibilité du

t»rps du Christ, opinion qui se rattachait peut-être à l'ancienne opinion égyptienne,

d'après laquelle l'immortalité de l'esprit était liée à celle du corps.
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national : c'était donc une querelle de nationalité égyptienne et surtout

alexandrine.

Du reste, la même cause produisit les mêmes effets. Les scènes vio-

lentes se renouvelèrent; on égorgea Protérius
,
comme on avait égorgé

l'évoque George, et Apollinaire fit massacrer par des soldats son propre

troupeau. Si les sectes qui divisent Alexandrie n'ont rien d'égyptien
dans leurs doctrines

,
le vieux fanatisme égyptien s'y montre toujours ,

on le reconnaît à ses fureurs.

Alexandrie, devenue arabe, ne cessa pas tout d'abord d'être grecque,
car la science grecque subsista en partie au sein des populations mu-
sulmanes et fît presque toute leur civilisation. Après la conquête, dit

M. Libri
,
la science arabe

,
héritière de la science grecque ,

en con-

tinua quelque temps la tradition dans Alexandrie. Au ix" siècle, un
calife y créa une bibliothèque dont la fondation est plus certaine que la

destruction de celle des Ptolémées par Omar. Du reste
,
on doit recon-

naître qu'Alexandrie ne fut pas un foyer scientifique comme Bagdad ou
Damas. Négligée pour le Caire

,
Alexandrie se releva par le conimcrce;

elle avait toujours sa position admirable, elle en profita de nouveau,
de nouveau l'Europe reçut par elle les marchandises de l'Egypte, de

l'Arabie et de rinde. Marseille, Barcelone, Bruges, Florence, Gènes,

Venise, eurent des établissemens à Alexandrie et firent des traités de

commerce avec les sultans d'Egypte.
Par cette force des choses qui naît d'une situation essentiellement

favorable, Alexandrie redevint ce qu'elle avait été, le lien de l'Orient et

de l'Occident, de l'Europe et de l'Asie. C'est à ses rapports avec Alexan-

drie que Venise doit en grande partie sa physionomie pres<]ue oriinitale.

Si Sainte-Sophie de Constantinople et Saint-Vital de Ravenne'ont fourni

les modèles de Saint-Marc
,
ces élégans palais qui bordent le Grand-

Qinal
,
et dont l'architecture n'est point byzantine ,

mais arabe , d'où

peuvent-ils venir, si ce n'est d'Alexandrie?

Ce commerce entre les puissances chrétiennes et le sultan d'Egypte
est un grand fait dans l'histoire du moyen-âge. Les croisades avaient

rapi)roché l'Orient et l'Occident [)ar la guerre ,
le commerce les rap-

procha par la paix. Ce fut un second pas vers le même but par une
voie contraire. 11 y eut bientôt conflit entre ces deux tendances. L'es-

prit ancien de guerre et d'enthousiasme se trouva en lutte avec les

nouveaux besoins d'échange et de bien-être. Peuples et gouverne-
mens étaient souvent tentés par des profits qu'ils obtenaient au préjudice
de la chrétienté. Tantôt des négocians de Gènes se faisaient les j)Our-

voyeurs d'esclaves du sultan d'Egypte, tantôt les rois promettaient
de ne pas aider les entreprises des papes, des princes francs et des

templiers contre les états musulmans. L'on portait au sultan des armes
et des munitions qui pouvaient servir contre les fidèles. Les papes,
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défenseurs vigilans de l'esprit chrétien
, que l'esprit commercial enva-

hissait, interdirent ce trafic coupable. Le sultan répondait à ces ana-

thèmes en accordant des primes à l'exportation des objets prohibés.

La république de Venise aimait mieux toucher ces primes qu'obéir à

ces proliibitions, et la république trouvait des casuistes pour la justifier.

Parfois les princes chrétiens défendaient à leurs sujets de commercer
avec Alexandrie, mais bientôt ce commerce était repris par les princes
même sous couleur de racheter des esclaves ou sous prétexte d'affaù-es

touchant l'exaltation de la foi; les papes eux-mêmes accordaient des

permissions de commercer avec les infidèles; Jacques Cœur, accusé de

s'être enrichi par ce négoce, allégua l'autorisation d'Eugène IV et de

Martin V. Malgré de coupables abus, ce commerce était utile, il effa-

çait les haines de race et de religion. L'on comprenait en Europe que
tout n'était pas mauvais chez les musulmans, les musulmans s'accou-

tumaient à traiter les chrétiens avec de certains égards. Dans un traité,

les Catalans sont appelés les fermes colonnes des baptisés. Ainsi on s'ache-

minait vers l'abaissement des barrières {pii parquaient les hommes en

fractions ennemies, et dont chaque jour voit tomber quelqu'une. Tout

le monde sait que la découverte de la roule des Indes par l'Océan fit

abandonner au commerce la voie de la Méditerranée et de la mer

Rouge : ce fut le coup de mort pour Alexandrie. Comme le reste de

l'Egypte, conquise par les Turcs, opprimée par les mamelouks, sa popu-
lation était tombée de six cent mille âmes à six mille, quand les Français

se présentèrent sous ses murs et la prirent après un siège de quelques
heures. Déjà Leibnitz avait adressé à Louis XIV un mémoire sur l'occu-

pation et la colonisation de l'Egypte; Leibnitz exhortait la France à

cette conquête. Le conseil perdu pour Louis XIV ne devait pas l'être

toujours : Bonaparte venait exécuter le plan de Leibnitz.

11 faut avouer que certains souvenirs modernes ne nuisent point aux

souvenirs antiques, et je ne dissimulerai pas que, tout en étant fort

occupé de la colonne d'Alexandrie, comme indiquant l'emplacement
de l'ancienne acropole et du Sérapéum, comme prouvant la vérité de

mon système sur son origine grecque, je n'étais pas indifférent à la

pensée que, près de cette colonne, Kléber, blessé à la tête en montant

à l'assaut, avait senti, pour la première fois, le fer musulman, sous

lequel il devait succomber; qu'au pied de cette colonne avaient été

enterrés les Français morts en escaladant les murailles d'Alexandrie;

qu'un ordre du général Bonaparte avait prescrit que sur la base de cette^

colonne fussent gravés les noms de ces Français, noms que je n'y ai

point trouvés, et que j'aurais préférés à ceux des gentlemen anglais

dont l'obscure vanité est rendue plus risible encore par ce contraste.

J'aime mieux cette pensée de Bonaparte que celle qu'il eut également
ici de persuader aux musulmans que nous étions de grands amis d'Allah,
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et qu'ayant fait la guerre au [)ape nous devions être embrassés par le

miiphti. Celte comédie, à laquelle l'indifférence philosophique du temps
donnait une certaine sincérité, ne pouvait réussir auprès des musul-

mans. Jamais, de long-temps au moins, un musulman ne croira qu'un
Franc [)uisse être son libérateur et son allié. Nous nous en ai)ercevons

en Algérie, quand nos fidèles décampent, la Légion-d'Honneur sur la

poitrine, pour aller rejoindre Abd-el-Kader; il en fut de même en

Egypte, nos protestations de bonne amitié |)0ur le sultan et de dévotion

à Mahomet obtinrent peu de créance, lin membre du divan du Caire,

qui a écrit en arabe l'histoire de la campagne d'Egypte, y a mis cette

phrase bonne à méditer : a Ce qui m'a le plus amusé, c'est quand Bo-

naparte a dit :
— Je suis l'ami des musulmans, et je veux le bien de

l'Egypte (I).»

El cependant il était vrai que nous venions pour le bien de l'Egypte!

Nous lui ap{)ortions la civilisation nouvelle dans les voies de laipiellc

elle était a[>pelée à marcher avant les autres nations de l'Orient,

comme elle avait marché autrefois une des premières dans les voies

de la civilisation antique. Alexandrie, en particulier, doit aux Fran-

çais le commencement de sa régénéraUon. Les Français ont réparé
ses fortifications, déblayé ses |)orts, introduit dans son régime quchpies
mesures de salubrité, conçu l'idée de rouvrir le canal qui rattache

Alexandrie au Nil, et (pii est pour elle une condition dexislence; en

général, ce sont les Français i\u\ ont préparé l'œuvre de Méhemel-Ali.

Il n'est |)eut-être aucune de ses idées de réforme qui ne lui ait été sug-

gérée par l'initiative française. C'est par nous que la civilisation occi-

dent;ile a mis le pied sur celte vieille terre d'Egypte, d'où elle ne sor-

tira plus.

Mébémet-Ali
,

il faut le reconnaître
,
a été le second fondateur «l'A-

lexandrie, en exécutant le canal que nous avions conçu. Les |K)rU se

sor>t remplis de navinîs comme autrefois; on a pu y compter jus<pi'à

mille mâts et dire : «Livourne, Marseille, Plymouth, n'en offrent pas
un phis grand nombre (2).» La flotte de Méhémet-Ali était com|)Oséc,
en 1838, de neuf vaisseaux et de neuf frégates; elle occu|)e le sepUeme
rangiwrmi les puissances maritimes; la Turquie, rAutriche, rEs|»agne,
ne viennent (lu'après. Pour réaliser cette création, qui a donné rang à un

simple pacha parmi les puissances, Méhémet-Ali a été secondé par des

Français, dont les noms sont trop honorables |)Our ne pas trouver place
ici. Deux Français, MM. de Cerizy et Besson, ont créé cette tlotli; et cet

arsenal, création, dit le maréchal Marmont, étonnante et presque in-

compréhensible. Les difficultés de tout genre étaient immenses; il a

(t) Journal d'Abdharamah Gabarti. — Nouv. Journ. asiat., XV, 185.

{i) Panbey, Reùen, 1
, ao.
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fallu une persévérance et une habileté rares pour les surmonter. Un
autre Français, M. Mougel, vient d'achever un bassin dont l'exécution

présentait aussi les plus grands obstacles. Toutes les fois qu'il est ques-
tion en ce pays de travaux difficiles, d'utiles perfectionnemens, on en-

tend résonner le nom de la France.

Je n'ai pas voulu quitter Alexandrie sans faire le tour de son enceinte.

Laissant à gauche la grande colonne, je suis sorti par une porte à l'ouest

de la ville; mon chemin m'a conduit sur le bord du canal (jui doit me
porter au Nil. J'ai trouvé d'abord une cohue empressée, des barques

rangées côte à côte, et tout le mouvement d'un port plein d'animation

et de bruit; puis, marchant toujours, j'ai dépassé la région du tumulte.

Un grand silence a remplacé ces rumeurs. Je ne voyais que l'eau du

Canal, quelques berges solitaires et des terrains plats et nus. Des cha-

meaux marchant sur une jetée étroite se profilaient sur le ciel. Cet aspect
était singulièrement triste. Je me représentais les environs d'Alexandrie

tels que nous les dépeignent les anciens
,
semés de jardins et de villas

,

embaumés par les rosiers dont les fleurs composaient les parfums d'A-

lexandrie, plantés de vignes qui produisaient le vin de Maréotis, chanté

par Horace. Le mahométisme a déraciné les vignes, les roses ne se cul-

tivent plus que dans la province de Fayoum. Souvent je n'avais sous les

yeux qu'une nappe de sable blanc ou les ondulations d'un terrain jau-
nâtre. Parmomens je saisissais une échappée de la ville; j'apercevais,

comme une vignette dans un voyage en Orient, une coupole colorée ou

Un toit en terrasse dans un groupe de palmiers diversement inclinés.

Le soleil me rendait précieux le maigre feuillage des acacias, et délec-

table l'ombrage épais des sycomores. Enfin, après plusieurs heures

d'une agréable chevauchée sur ces petits ânes vifs qui sont la monture

du pays, je suis rentré dans Alexandrie par la porte de Rosette, à l'op-

posite de la porte par laquelle j'étais sorti. Si Alexandrie a gagné un

arsenal et une flotte, elle a beaucoup perdu en ruines. Le voyageur ne

peut plus dire, comme Volney, en traversant l'enceinte arabe : « On

parcourt un vaste intérieur sillonné de fouilles, percé de puits,... semé

de quelques colonnes anciennes, de tombeaux modernes, de palmiers

et de nopals. » Dans toute ma course, je ne rencontrai d'autres antiqui-

tés que quelques colonnes de granit, les unes debout, les autres gisant

sur le sol; mais il n'y avait là point d'hiéroglyphes à lire. Enfin le ciel

m'envoya, pour consoler ma détresse, un beau sarcophage égyptien,

placé à l'entrée du jardin d'un riche négociant nommé Gibarra. Je me

Jetai sur cette proie, unique aliment offert à ma faim archéologique, et

me voilà grimpé sur le couvercle ou agenouillé à côté du sarcophage,

m'évertuant à déchifi'rer les noms et la condition du mort. Il s'appelait

Petpapi, nom que je n'ai encore trouvé sur aucun monument funèbre,

et j'ai déjà recueilli une collection bien considérable de noms propres
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égyptiens. Son titre est écrit de diverses manières. Il est dit préposé

ou attaché aux deux sièges ou aux deux trônes : c'est la désignation

d'une charge que je n'ai non plus rencontrée nulle part. La nuit est

venue m'interrompre dans ma transcription, que je compte bien re-

prendre à mon retour. Ce matin, le bateau à vapeur part pour le Caire.

Je quitte sans regret Alexandrie, par où je dois nécessairement re-

passer. Le lecteur trouvera peut-être que je l'y ai un peu long-temps

arrêté, et que je lui ai fait faire, sans changer de place, beaucoup
de chemin : c'est que dans cette ville, dont l'histoire est si vaste et

l'enceinte si pauvre, il y avait plus à méditer qu'à voir, plus de

questions à examiner que d'objets à décrire, plus de souvenirs que de

débris; mais Alexandrie était un trop grand nom et une trop grande
chose poiH* ne pas lui consacrer une étude un peu approfondie. De plus,

j'ai profilé de l'occasion qui se présentait naturellement pour éliminer

de l'Égyptc, avant d'y entrer, beaucoup de choses qu'il ne faut pas

s'attendre à y trouver. Il en reste assez pour satisfaire la plus exigeante

curiosité. Cette exécution faite, continuons notre route; des recherches

revenons au voyage, ou plutôt commençons réellement le voyage. Ici

j'éUus encore en Grèce; je vais entrer en Egypte, demain je verrai les

pyramides.
J.-J. Ampère.

Alexandrie, li décembre.

TOME XV. 49



BRIOLAN.

PREMIERE PARTIE.

I.

Il y a cent années et plus, un homme qui n'avait lu ni René ni Wer^
ther se promenait, par une journée de printemps, sous les ombrages
du Palais-Royal, aussi souffrant, quoiqu'il fût parfaitement poudré et

Têtu d'un habit vert tendre, que le héros le plus sombre, le plus fatal

et le plus négligé de l'école moderne. Il est vrai, par exemple, que ses

souffrances n'étaient point très vagues. «Ohl pensait-il, si j'avais pu
tirer de ma poche un rang de perles pour ce cou charmant, une bague
d'émeraude ou de rubis pour ces doigts gracieux et superbes! si je pos-

sédais ce qui appartient aujourd'hui à tant de butors et de manans, la

fortune!.... » En un mot, l'homme à l'habit vert tendre regrettait avec

une rage profonde ,
une amère mélancolie

,
de ne pas avoir cinquante

ou cent mille écus de rente. Je suis sûr qu'on s'intéresse à lui dès à

présent, car il ne souÉTre pas d'un mal inconnu. Il n'a ni regrets ni

désirs étranges. Ses peines sont bien de ce monde. On les comprend
sans fatigue aucune pour l'esprit.

Maintenant on l'aimera bien davantage, quand on saura qu'il était

beau, noble, courageux, ayant de la bonté et de la loyauté certaine-

ment, peut-être même de l'esprit, de l'esprit par exemple qui n'était

point du jour, mais bien des temps antiques, comme sa maison. Le
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comte Guy-Tancrède-Saladin de Briolan était d'une des plus vieil les fa-

milles du Périgord. Ce nom de Saladin, qu'il portait à son tour après

une suite illustre de preux, s'était conservé dans sa maison, comme
dans celle des Anglure, par un pieux respect pour une tradition des

croisades. Je ne sais quel sultan avait demandé à un Briolan, en lui

rendant une épée dont il l'avait vu se servir en héros, de porter ce nom
et de le faire porter à ses premiers nés. Les Briolan n'avaient de turc

que leur prénom de Saladin. 11 n'était pas race de chevaliers oî» se

transmît avec plus de soin et d'amour, dans toute sa noble et char-

mante d<''licates?e, le respect pour les femmes. Aussi un proverbe i)é-

rigourdin disait-il : « 11 n'est point si pauvre croix ni si pauvre femme

que ne salue un Briolan. » Quand il y avait dans le village de ces nobles

seigneurs un fils qui parlait rudement à sa mère, un frère (jui mal-

traitait sa sœur, quelque voisin ou (|uelque voisine se trouvait toujours

pour dire au mauvais garnement : « N'a»-tu pas honte, Pierrot ou Jao

quot, d'agir ainsi? Est-ce que tu n'as jamais vu monseigneur Saladin

sortir de l'église avec madame la comtesse ou mademoiselle ? (x)mmc

il les couve des yeuxl on dirait qu'il va mettre sous leurs |)etits pieds

ses belles mains blanches, pour les empêcher de marcher à terre. »

Voilà quel coîur les Saladin de Briolan avaient pour les femmes.

Quant au danger, il fallait voir comme ils le traitaient. Ce que les épieux

et les mousquets de dix manans n'auraient point pu faire contre un loop^

le couteau de chasse d'un Briolan le faisait. Tant qu'il restait une goutte

de sang dans les veines d'un Briolan, cette goutte de sang renfermait

une bravoure à défrayer toute une armée.

Le comte Tancrède-Saladin
,
celui dont la promenade agitée nous

occupe maintenant, était, par la courtoisie et la valeur, complètement

digne de sa maison. Il en était fort digne aussi par l'élégance de sa tour-

nure et le grand air de ses traits. Il était mince et élancé; comme l'ai-

mable et cher chevalier Jehan de Saintré, peut-être aurait-il pu être

vaincu dans une lutte à coup de jwings; mais on sentait qu'il ne trou-

verait jamais de maître dans les combats de l'épée. 11 avait une bouche

fine et fière, les yeux ardens et mobiles, animés d'un regard d'amou-

reux et de vaillant. Enfin il entrait à |)eine dans sa vingt-cinquième

année, c'estrà-dire qu'au fond de son cœur bouillonnait encore une sève

aussi printanière que celle des arbres sous l'ombrage desquels il mai^

chait.

On sent bien qu'un homme ainsi fait et de cet âge ne désirait point

des pièces d'or pour entretenir avec elles le damnable commerce des

avares. Ce que nous avons dit déjà de ses ï)ensées nous montre |X)ur

quelles fins il souhaitait la fortune si ardemment, a Un collier pour ce

cou charmant, des bagues pour ces jolis doigts, » voilà à peu près, je

crois, ce qu'il pensait.
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Les jolis doigts et le cou charmant pour lesquels il demandait au ciel

des pierreries, c'étaient les doigts et le cou de M""* Brigitte de Briolan,

sa cousine, duchesse de Lorédan.

La duchesse de Lorédan, qui avait près d'un million de revenus et les

plus beaux diamans de l'Europe, n'avait pas besoin des présens et ne

se doutait guère des souffrances de son cousin. Du reste, pour bien faire

comprendre le désir qu'on pouvait avoir de la parer, il faut dire que

jamais madone ne fut plus belle. Quand je dis madone, était-ce bien à

une madone qu'elle ressemblait? C'était plutôt à une déesse antique,

toutefois avec quelque chose de romanesque, de capricieux, et pour-
tant de divinement austère que l'antiquité ne connaissait pas. Brigitte

appartenait au monde des fées et des chevaliers. C'était une Briolan;

partant, l'on sait de quelle façon elle avait été élevée. Le sentiment de

la dignité féminine, si profondément gravé dans le cœur de tous ceux

de sa race, avait passé de son ame à son regard rayonnant d'un royal

éclat. Ce que ses yeux avaient toujours d'imposant ne les empochait

point de laisser voir parfois une expression de douceur qui alors était

un véritable enchantement. Celui qu'elle avait regardé un seul instant

avec bonté était charmé pour sa vie entière.

Du moins, c'est ce que n'aurait pas craint d'avancer et de soutenir,

l'épée à la main, son cousin Tancrède-Saladin, qui en était, nous essaie-

rions vainement de le caclier, passionnément amoureux.

Amoureux depuis assez peu de temps toutefois, quoiqu'il la connût

d'enfance
,

il n'avait songé à regarder sa cousine Brigitte ,
élevée dans

un château voisin du sien, que le jour où elle avait épousé le duc de Lo-

rédan, un ancien compagnon du régent, vieux seigneur philosophe et

libertin, qui était parvenu à enlever sur la fin de ses jours, aux filles

d'opéra, une santé fort chancelante, mais une fortune en très bon étai.

A l'église, où elle mit sa main fraîche et rosée entre les doigts d'ivoire

jauni de l'ancien roué, Brigitte oCcupa assez vivement Saladin. Puis la

jeune femme partit pour Paris, et son image s'affaiblit, s'effaça même,

je crois bien, entièrement dans l'esprit du comte, occupé à guerroyer
au fond de ses bois contre les renards et les loups. Par malheur ou par
bonheur pour lui, la suite de ce récit l'apprendra, notre gentilhomme
ne resta point dans son château. Il voulut venir à Paris : c'était le voyage

qui avait remplacé, pour la noblesse, les héroïques et lointaines expé-
ditions. Il n'eut point vu deux fois sa cousine qu'il l'aima, et l'aima

comme peut aimer un homme de vingt-cinq ans, qui sort d'un vieux

château avec un cœur de paladin.

Un dragon, un lion, un géant, un enchanteur, qui auraient été les

ennemis de Brigitte, auraient passé de rudes momens avec Tancrède-

Saladin; mais notre pauvre preux ne connaissait guère pour séduire le

cœur d'une femme la méthode du jour. Du reste, hâtons-nous de le
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dire, s'il l'eût connue et pratiquée, il n'en aurait eu que des chances

moindres de succès auprès de sa belle cousine. La duchesse était aussi

étrangère aux mœurs de son siècle que l'eût été une belle au bois dor-

mant sortant d'un sommeil séculaire. Sur le sofa, au fond de la ber-

gère, dans le monde des mouches, de la poudre et des paniers, elle avait

les pensées et les regards que pouvaient avoir ses aïeules sur le grand
fauteuil de bois sculpté, au milieu des longs voiles, des cuirasses, des

flottantes chevelures et des robes à queue. Si elle conservait, dans toute

sa grâce touchante et fière, la simplicité antique, ce n'était point la

faute de son mari ni de sa tante, la maréchale de Lorédan.

La maréchale de Lorédan avait toujours eu les maximes commodes,
la vie riante et facile de la maréchale de Mirepoix, l'amie des favorites,

de cette M"' de Grancei, vantée d'une façon si moqueuse par Voltaire,

enfin de la maréchale de Luxembourg, si célèbre par la chanson :

Quand Boufflers parut à la cour, etc.

C'était une douairière dont la frivolité s'était accrue au lieu de diminuer

avec les ans. Quelques madrigaux comme en écrivait l'amant de la

princesse de Babylone, des souvenirs d'amours sans larmes, un goût

toujours insouciant et vif de l'amusement, voilà ce que renfermait une
tête dont la chevelure l'aurait certes emporté sur la [>oudre en blan-

cheur. La maréchale de Lorédan accablait Brigitte de caresses, poup
faire pièce à la jeune marquise de Lorédan, sa belle-flUe, qu'elle détes-

tait souverainement, parce qu'elle lui trouvait, disait-elle, un dérègle-
ment de mauvais goût. Le fait est que la marquise était une sorte de

soldat aux gardes, aimant le plaisir à l'instant où il appelle la hardiesse

et congédie la grâce. C'est la passion de la maréchale pour Brigitte qui
est la cause du désespoir où se trouve maintenant plongé le comte Sa-

ladin de Briolan.

La douairière, en regardant, pendant une matinée qui lui paraissait

fort longue, un petit calendrier tout entouré de fleurs et d'amours, dé-

couvrit la Sainte-Brigitte, tombant précisément un jour de la semaine
dans laquelle on venait d'entrer. Aussitôt sa cervelle se mit en travail;

elle fit venir le duc, son neveu, et lui persuada, sans beaucoup de

peine, car le duc était très facile à gagner au plaisir, de donner une
fctc pour la Sainte-Brigitte dans son château de Viroflay; puis elle-même
se mit à la recherche d'un présent propre à rehausser la beauté de sa

nièce. Le jour de la Sainte-Brigitte arriva. Saladin était au nombre
des invités de Viroflay.

Notre gentilhomme, qui n'était point riche, comme nous l'avons bien

suffisamment indiqué, arriva dans un carrosse de louage, de fort mau-
vaise humeur, devant le château de Viroflay, dont la cour, entourée

d'orangers et tapissée d'un sable fin, s'ouvrait aux plus élégans équi-
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pages de Paris. Il eut bien vite oublié son dépit quand il fut auprès de

sa cousine Brigittq. Quels chagrins n'auraient fait fondre dans son cœur
les charmans rayons que dardaient les yeux de la belle ! Mais il était

réservé à une souffrance inattendue et inouie. Avec cette façon simple

qu'elle devait à son humeur, et qu'autorisait dailleurs la familiarité du

cousinage, Brigitte dit à Briolan, en lui montrant son cou que parait

un rang de perles fines, et une de ses mains à laquelle brillait une

bague formée d'une merveilleuse pierrerie :

— Voyez, mon cousin, ce que m'ont donné pour ma fête M. le duc de

Lorédan et M"* la maréchale.

Ce fut alors qu'une pensée aux serres brûlantes s'abattit sur l'ame de

Saladin. « Quoi! se disait-il
,
moi je ne pourrais point donner à cette chère

beauté une fleur de rubis ou de diamant? Mon vieil édenté de cousin

et cette folle de maréchale, pour qui les beaux yeux noirs de Brigitte

sont lettre close, qui ne sentent point ce qu'il y a de divin dans chaque
trait de son visage et dans chaque doigt de sa main, peuvent lui don-

ner ce que bon leur semble. Moi, pour lui faire présent d'un joyau

qu'on refuserait en sachant ce qu'il me coûte, je serais obligé de vendre

les meilleurs bois et les meilleurs prés de ma terre de Briolan. » Et le

digne preux sentit que de grosses larmes allaient remplir ses yeux.
Saladin avait eu mainte cause bien autrement sérieuse et raisonnaé*r

ble, suivant le monde, que ce qui l'occupait en ce moment, de mau-
dire sa pauvreté. La veille même, il n'avait point pu obtenir un ma-

gnifique régiment de dragons qui avait appartenu à un de ses oncles,

parce qu'on en demandait un prix trop élevé. Dans la vie mondaine

que sa naissance l'avait obligé de mener depuis qu'il avait quitté son

château, combien de fois l'absence de fortune s'était fait sentir [)Our

lui d'une façon irritante et doulonreusel Eh bien I jamais il n'avait souf-

fert comme il souffrit alors. Il éprouvait un de ces chagrins de jeunesse

fous, extravagans, dont les orageux transports ne seront dépassés par
aucun autre chagrin de la vie. 11 erra quelque temps à travers la fête,

eu proie à une de ces fièvres qui se plaisent dans les lieux de plaisir,

au milieu des clartés de bougies, des odeurs de bouquets et des sons

d'orchestre, comme les fièvres d'Italie dans les perfides magnificences
de certaines contrées, puis il remonta dans le vieux carrosse qui l'avait

amené, et retourna chez lui.

Qu'il ne dormît point, cela va sans dire. Cependant les rêves ne lui

manquèrent pas, seulement il les faisait tout éveillé. Nourri qu'il était

des contes de fées, car, dans son château de Briolan, les contes de fées

avec les romans de chevalerie avaient composé presque toutes ses lec-

tures, il songeait qu'il descendait dans des grottes défendues par des

dragons, pour chercher des diamans, des émeraudes, des saphirs, des

escarboucles dont il formait des diadèmes, des couronnes, des bagues
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et des bracelets pour Brigritte. Le matin il se leva aussi brisé que s'il

eût vraiment accompli une de ces expéditions merveilleuses, mais

n'ayant point entre ses mains la moindre pierrerie. Alors il mit cet

habit vert tendre dont nous avons parlé, et, comme le ciel était at-

trayant, il se dirigea vers le jardin du Palais-Royal pour y faire une

promenade mélancolique.
11 se promenait donc, livré aux pensées que maintenant on connaît

parfaitement, quand il aperçut devant lui, à l'extrémité d'une allée, le

duc de Lorédan. Il ne trouva aucun moyen d'éviter son cousin, qui
marctiait de son côté, et l'aborda au bout d'un instant.

— Mon cher comte, dit le duc, vous êtes, j'en suis sûr, étonné de me
voir courant de si grand matin dans le Palais-Royal, moi qui d'ordi-

naire ne me lève pas avant deux lieures, et que vous avez laissé hier

au soir à Virotlay. Voici d'où vient cette étrangeté. Cette nuit on jouait

un jeu si bourgeois, et il régnait en tout un ton si maussade chez M"» la

duchesse, que l'ennui m'a saisi tout à coup, et, une heure après votre

départ, sans ï)rendre congé de mes hôtes, je suis parti avec quelques

garnemens i)our Paris. Nous avons été chez la baronne de Verviers :

vous savez, la mère de M"" (ilycère et Aglaé, cette honnête baronne

qui protège le jeu et les amours. Là, nous avons joué un pharaon et

un lanstïuenct à remuer le cœur du vieux Lucifer. On pouvait monter,
descendre et remonter, et redescendre encore en quelques minutes

toute l'échelle des conditions humaines. Tantôt riche comme un sou-

verain, tantôt aussi pauvre qu'un berger, chacun jouissait du plaisir de

Toir la fortune lui prodiguer tour à tour ses plus provocjuans dédains et

ses phis enivrantes faveurs. Je me suis amusé, cher comte, ce qui m'est,

hélas! si diflicile, d'autant plus qu'en vérité j'ai eu du bonheur. Là,

dans les poches de cette veste à fleurs et de cet habit brodé, j'ai en or

et en billets près d'un million. Heureusement que je ne suis pas au mi-

lieu (le la nuit dans la Forêt-Noire, mais bien au Palais-Royal, en plein

jour. Je vais me coucher, car j'ai joué jusqu'à présent, et mes pau-

pières, (jui doivent être écartâtes, commencent à me paraître bien

lourdes. Ce soir, je veux voir si les chances heureuses seront encore

pour moi, et je retourne chez la Verviers. Vous devriez m'accompa-

gner, mon cher comte; être à Paris et s'écarter du jeu, c'est vivre à la

cour sans connaître le roi.

— Vous savez bien, mon cousin, répondit Briolan d'un air sérieux,

que je ne puis pas et ne dois pas jouer.— Eh! mon cher Saladin, reprit le duc, vous pouvez, vous devez

jouer, au contraire. Vous avez l'inappréciable bonheur d'avoir vingt-

cinq ans, une ame que n'a remuée encore aucune des émotions du jeu.

La fortune, c'est bien connu des joueurs, aime, comme les vieilles co-

quettes, les amoureux novices. Elle aura bientôt fait de quitter uu ado-
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rateur suranné tel que moi, qu'elle ne doit plus pouvoir regarder sans

bâiller, pour venir, avec ses plus doux sourires, au-devant d'iui jeune

galant comme vous. Ah! si je n'avais jamais touché un dé ni une

carte, je voudrais gagner ce soir de quoi acheter les diamans du Grand-

Mogol, s'il m'en prenait fantaisie.

Ces derniers mots, qui ramenèrent Briolan au milieu des pensées
dont il avait essayé un instant de se tirer, furent d'un efTet magique.
Saladin, aussi probe, aussi délicat qu'il était vaillant, s'était bien pro-
mis de ne jamais céder aux séductions du jeu, et jusqu'alors, dans les

réunions d'hommes auxquelles il avait forcément assisté, il s'était tenu

héroïquement écarté des tapis verts; mais, en cet instant, il ne se sen-

tait plus aucune force pour tenir l'engagement qu'il avait pris avec lui-

même. Il désirait savoir, en effet, si sa jeunesse, sa chevalerie, et ce je

ne sais quoi de prédestiné qu'on croit toujours porter en soi à ses pre-
miers pas dans la vie, seraient des titres pour la fortune.

— Eh bien! soit, dit-il tout à coup d'une voix énergique au duc de

Lorédan; j'irai ce soir avec vous chez la baronne de Verviers.

Le soir de ce jour, en effet, le duc de Lorédan présentait son jeune pa-
rent à la baronne de Verviers et à ses deux filles. M"" Glycère et Aglaé.
On a deviné déjà, sans aucun doute, quelle femme était la baronne.

C'était un de ces personnages dont la vie est un roman si compliqué,

qu'eux-mêmes n'en connaissent plus bien les chapitres. Après toute

sorte d'enlèvemens très publics et de mariages très secrets dans sa

jeunesse, elle était arrivée à un âge mûr avec un titre de baronne, fort

respectable assurément, car l'origine en était aussi perdue que celle

des plus vieux titres, et deux filles intelligentes, très capables de la

seconder. Si sa maison n'était pas un des lieux les plus sûrs de Paris,

c'était certes un des plus fréquentés. On y voyait des gens de différentes

Sortes, dont quelques-uns étaient trop simples, d'autres trop adroits,

ceux-ci d'une fort vieille et très véritable noblesse, ceux-là d'une no-

blesse très récente et tirée du pays des fables; mais tous les gens qui al-

laient chez la baronne, les naïfs et les habiles, les vrais et les faux gen-

tilshommes, les amoureux même de M""' Aglaé et Glycère, y allaient

dans la même intention : emplir leurs poches et vider celles de leurs

Voisins.

J'aimerais mieux voir notre héros en ces grottes peuplées de monstres

Oii il s'était rêvé toute la nuit qu'en un pareil lieu, et lui-même l'aime-

rait mieux aussi, s'il faut en juger par son visage qui a pris une expres-

sion de mécontente tristesse. Les regrets et le dégoût s'étaient emparés
de Saladin à ses premiers pas dans le tripot. L'exaltation qui l'avait

poussé là s'était abattue, et même abattue si bien
, qu'il lui vint dans

l'idée de rester à causer avec M"^* Aglaé et Glycère, au lieu de suivre

son cousin dans le salon des joueurs.
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Mais le comte de Briolan avait un défaut pour les joyeux compa^
gnons ,

une qualité pour les gens austères et rêveurs : c'était de sentir

un ennui aussi pesant, aussi cruel qu'ennui puisse l'être, avec une cer-

taine classe de femmes. Les regards où la fierté ne se môle point à la

tendresse ne disaient rien à son ame. En chassant dans les bois, ou

bien en allant s'enfermer dans la grande bibliothèque du château de

Briolan, il avait rencontré apparemment des beautés dont le souvenir

le rendait sévère
,
des fées aux yeux de diamant noir comme Brigitte ,

se plaisant aux pensées délicates et hardies cjui croissaient dans les

fraîches solitudes de ce jeune cœur. M"~ Glycère et Aglaé ne ressem-

blaient guère à ces fées mystérieuses. Leur voix bruyante ,
leurs yeux

sans secret, leur sourire infatigable, mais fatigant, faisaient souffrir le

pauvre Saladin. La courtoisie de Briolan pour les femmes ne lui per-
mettait point, il est vrai, de témoigner la moindre humeur; son sup-

plice n'en était que plus intolérable. Au moment où, gauche et mal-

heureux, il cherchait un mot à répondre aux agaceries dont il était très

littéralement accablé, M. de Lorédan vint lui frapper sur l'épaule.— Eh bien! mon cher comte, criait le duc, à quoi songez- vous?

Certes, vous avez choisi un fort aimable passe-temps; mais l'épreuve

que vous êtes venu tenter, la vie nouvelle que vous voulez connaître,
ne vous permettent pas ces loisirs. Vous reviendrez auprès de ces beaux

yeux, qui vous paraîtront plus séduisans encore, quand vous serez sorti

triomphant des hasards du jeu. En ce moment, mon hcam cousin, sui-

vez-moi.

Briolan, n'obéissant guère (ju'au plaisir d'abandonner M"" Aglaé et

Glycère, suivit en effet le duc de Lorédan, et, traversant sur ses pas

plusieurs salons, arriva jusqu'à celui (pii était le véritable sanctuaire

du jeu. Les visages enflammés des joueurs, cette atmosphère des tri|)ots,

brûlante comme l'or mal acquis, oii les joies, les désespoirs, toutes les

passions que déchaîne le jeu confondent leurs ardeurs infernales, re-

muèrent profondément l'ame de Saladin. Au moment où il entra, il se

faisait un silence solennel. Un homme au visage brun, à l'œil hardi et

à la longue moustache, tenant du gentilhomme et du soldat, s'écria :

— Je fais un pari de cent mille livres; qui veut le tenir contre

moi?

Une de ces inspirations, sœurs du vertige, d'où naissent les injures

irréparables, les coups qui donnent la mort, une de ces inspirations qui
font passer sur le visage couvert de sueur comme un souffle d'ailes em-

brasées, s'empara de Briolan. Toutefois, même en ce moment de délire,

le sévère gardien de son cœur, l'honneur, ne l'abandonna pas. « Cent

mille livres! se dit-il en raisonnant avec cette rapidité que prennent les

mouvemens de la pensée dans les inslans de péril. En vendant les i)rai-

ries, les bois et le vieux château de Briolan, tout ce que je possède,
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c'est la somme à peu près que je pourrai me procurer. Si je perds, je

me tuerai ou me ferai soldat. » Et d'une voix énergique il cria :

— Je tiens 1

Puis un intervalle de temps s'écoula, comme celui qui s'écoule pour
les témoins, sinon pour les acteurs d'un duel, entre le moment où s'a-

baisse et celui où part un pistolet. Tout à coup une voix ou vingt voix,

c'est ce que ne distingua point Briolan, firent retentir ces mots :

— Le nouveau venu a gagné.

Saladin comprit en un instant que le vieux château où avaient vécu

et étaient morts ses pères, avec les prairies dont l'éclat lui plaisait tant,

les bois où il allait poursuivre les daims et croyait rencontrer des fées,

tout cela lui restait, et que de plus il avait gagné cent mille livres.

Cent mille livres! de quoi acheter ce beau régiment de dragons

qu'on lui avait refusé la veille, s'en aller gaiement parmi les riches,

jouer encore, gagner encore, acquérir tant de trésors enfin, qu'il,

pourrait offrir un bracelet de diamans à Brigitte, comme il lui of-

frirait aujourd'hui un bouquet de jasmin !

Le cœur plein de toutes ces émotions, la tête livrée à tous ces rêves,

il aperçut, par une fenêtre ouverte, un balcon suspendu au-dessus

d'un jardin. Il s'y précipita, pour donner à sa poitrine oppressée la

joie de s'ouvrir à l'air de la nuit. Un homme l'avait suivi, et une

voix, qu'il reconnut pour, celle du duc de Lorédan, prononça ces mots

à son oreille :

— Hélas ! mon cher comte, la fortune n'a pas été pour vous ce que

je croyais. Ce n'est pas cent mille livres, c'est tout simplement un

coup d'épée que vous avez gagné, car c'était Mafré qui pariait.

IL

Le vicomte Ascagne de Mafré, s'il fallait en croire ses amis, car il en

avait quelques-uns, était d'une vieille famille provençale, de ces Mafré

qui portent de sable à une rencontre de taureau d'argent. A vingt ans ,

il avait été chez les Hongrois combattre les Turcs, puis, de la Hongrie,

il avait passé en Morée, de la Morée en Espagne, d'Espagne dans les

Indes, des Indes au Canada. C'était de ce dernier pays qu'un vaisseau

l'avait ramené en France, avec d'assez fortes sommes, englouties main-

tenant à Paris. Ses ennemis ne niaient aucune de ses pérégrinations,

mais ils contestaient très vivement sa noblesse. Suivant eux, les Mafré

de Provence étaient éteints depuis long-temps. Le prétendu rejeton de

cette noble race n'était qu'un hardi aventurier, né on ne savait sous

quel ciel
,
ne tenant à rien et prêt à tout.

Ce qu'on pouvait dire de certain sur Mafré, le voici : c'est qu'en effet
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il avait traversé beaucoup de mers
,
vu nombre de pays chauds et de

pays froids, d'hommes pâles et d'hommes bruns; qu'il ne tenait ni à

son or, ni à celui des autres, ni à sa vie, ni à celle des autres; que c'était

un très dangereux, mais très séduisant compagnon. Son danger, toute-

fois, était plus généralement senti que sa séduction. Rien d'étonnant à

cela; ses attraits ne pouvaient agir que sur des gens spirituels et braves;

tout le monde pouvait comprendre ce qu'il y avait en lui de périlleux.

Aussi
,
on l'appelait Mafré-le-Redouté

,
et il n'était guère invité que là

où il s'invitait. Du reste, deux mots donneront l'idée de ce bizarre ca-

ractère. Un officier espagnol, qui avait fait la guerre chez les sauvages

du Nouveau-Monde, dit, au sortir d'un duel où il avait eu Mafré pour
adversaire : « C'est la bravoure d'un Algonquin ! » Un vieux seigneur,

qui avait connu les beautés du dernier siècle, dit, après une conversa-

tion avec Mafré : « C'est l'esprit de Ninon î »

Ce n'est pas toutefois un assemblage sans exemple, quoique extrême*

ment rare, que cette réunion d'un esprit doué de toutes les coquetteries,

de toutes les grâces ,
de toutes les délicatesses

,
avec un cœur altier et

solide comme un rocher. C'est toujours quelque chose de très noble et

de très piquant. Aussi, je l'avoue, pour ma part, je me serais senti tout-

à-fait porté vers le vicomte Ascagne de Mafré, s'il n'avait pas eu le défaut

affreux, révélant toute une morale des plus relâchées, d'aimer mieux

payer ses dettes de jeu avec son épée qu'avec sa bourse.

Il va sans dire que de cette épée ,
si renommée fût-elle , Briolan se

souciait fort peu. lin combat avec le roi Arthur armé de son Escalibor,

Roland de sa Durandale, Renaud de sa Balisarde, n'aurait pas préoc-

cupé un seul instant notre digne Saladin; mais ce qui semblait dur au

pauvre gentilhomme, c'était de voir son rêve s'envoler si tôt. Briolan

rentra chez lui en se répétant les paroles de Lorédan. — Si ce Mafré ,

se dit-il
,
était un homme pacifique , je regarderais comme indigne de

moi de lui réclamer la somme que je lui ai gagnée, je l'abandonnerais

à la honte de sa dette; mais, puisqu'on l'appelle Mafré-le-Redouté, je ne

dois point en agir ainsi. Je lui reprocherai devant tout le monde ses

mœurs déloyales de joueur, et je trouverai ainsi au moins sur qui me
venger du coup dont me frappe le

soi;t.
— C'est ainsi que notre héros

faisait tourner à sa consolation le duel avec Mafré-le-Redouté.

Le lendemain, en effet, il était, à la même heure que la veille, chez

la baronne de Verviers. Mafré n'était pas arrivé encore; Briolan se posta

au bout du premier salon
, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Après

une attente de quelques instans, il vit cette porte s'ouvrir, et deux

honuiies entrer en se donnant le bras : l'un
,
vêtu d'une façon simple

et militaire, au visage bruni et déjà sans jeunesse, mais ne manquant
pas d'une grâce hardie, à la taille élevée et droite; l'autre, habillé^avec

une ridicule recherche, au visage jeune, mais vulgaire, d'une exprès-
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sion à la fois prétentieuse et hébétée, enfin à la taille courte et épaisse.
Le premier était Mafré-le-Redouté; le second

,
un personnage qu'on va

bientôt connaître , Narille-le-Magnifîque.

Saladin s'avança droit vers Mafré, et, d'une voix haute, distincte, que
tout le monde entendit :

— Monsieur, dit-il, je n'ai point reçu ce matin la somme qu'hier je
vous ai gagnée. Je me suis décidé à vous la réclamer publiquement,

parce que vous avez, m'a-t-on assuré, une manière très bizarre de

prendre certaine sorte de réclamations.

—
J'ai, monsieur, répondit Mafré avec le plus grand sang-froid, une

manière non point très bizarre
,
mais très simple ,

très connue au con-
traire

,
de prendre toutes les impertinences.— Je vous entends, monsieur, fit Saladin; dispensons-nous, si vous le

voulez bien, de tout l'esprit qu'on dépense d'habitude pour se faire com-

prendre qu'on est prêt à échanger des coups d'épée.— De très grand cœur, monsieur ! C'est vous qui aviez le premier

pris des détours que j'abandonne très volontiers. Demain, à l'heure et

au lieu que vous choisirez, nous nous battrons, monsieur, nous nous

battrons ! Dites-moi si c'est bien parler?
Le lendemain, dans une allée du bois de Vincennes, à l'heure où le

soleil fait courir ses premiers rayons sur l'herbe, fait sortir les premiers
chants de la feuillée, Saladin

, accompagné de M. de Lorédan et d'un

vieux maréchal de camp, joueur et vert-galant de la connaissance

intime du duc, Saladin attendait son adversaire. Un carrosse amarante,
et où beaucoup d'or se relevait en bosse , s'avança vers le comte et ses

compagnons. Mafré en descendit très lestement, Narille le suivit, et fut

suivi à son tour d'un troisième personnage, que Briolan et ses témoins

ne purent s'empêcher de regarder quelques instans avec surprise. C'était

un homme de vingt ans, d'un port fier et digne, dont le visage, régulier

comme celui d'une statue antique ,
était éclairé par un regard étrange

et profond sortant de deux grands yeux d'un bleu pâle.—
Messieurs, dit Mafré en saluant son adversaire, le duc et le ma-

réchal de camp, avec une grâce courtoise qui aurait fait honneur au

plus authentique des Mafré de Provence, vous voyez deux de mes amis :

le marquis de Narille (ici sa voix prit un léger accent d'ironie), dont la

noblesse est si connue, et un mien compagnon d'aventures, qui a fait

déjà assez de brillantes actions pour illustrer dix nobles races, M. Dran-

mor, un marin breton devant lequel se fût incliné Jean Bart.

Après cette sorte de présentation, on se salua de part et d'autre; puis

les deux champions ôtèrent leurs habits et tirèrent leurs épées.

Comme un poète aime les arbres, comme un peintre aime les ta-

bleaux, comme une jeune fille aime les fleurs, Saladin aimait les épées.

Q'ioiqu'il n'eût reçu des leçons que d'un vieux soudard qui savait à
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peine se mettre en garde ,
il connaissait toutes les ressources de l'es-

crime. Comme Pascal découvrit les douze propositions d'Euclide, il avait

découvert toutes les parades, depuis prime, seconde, tierce ou quarte

jusqu'au demi-cercle et aux contres.

Mafré était un adversaire digne de lui. D'une main qui savait, dit-on,

manier le crypte des Malais, le tomahawk des Hurons, Mafré faisait

voltiger à sa fantaisie l'épée des Saint-George et des chevalière d'Éon.

Saladin
, qui pressait en quarte l'épée de son adversaire

,
venait de

faire un coupé sur pointe si preste, si fin, si léger, que nulle parade
n'aurait dû l'arrêter; Mafré l'arrêta cependant par la plus prompte et

la plus sèche des parades de tierce, mais sa main s'était portée un peu.

trop haut, de sorte que, par une riposte heureusement à demi évitée,

le visage de Briolan fut atteint.

— Ce n'est \mni là que je voulais frapper, dit Mafré en retirant pré-

ci[)itamment son arme
, je vous demande mille pardons. Et le combat

reprit.

Le l)on Saladin commença, dès ce moment, tout en préparant une

botte inattendue, à se sentir une secrète incHnation pour Mafré.

La botte (ju'il méditait lui réussit : sur une imprudente tension, une

flanconnade prompte comme la foudre fit entrer entre les côtes de Mafré

deux pouces de l'épée de Briolan.

Les témoins intervinrent pour exiger que le combat fût suspendu.— Ma foi
, monsieur, fit Mafré en se tournant vers son adversaire

, je

n'ai jamais rencontré tête plus calme que votre tête
,
et poignet plus

prompt (pie votre poignet. Je vous admire de tout mon cœur, que quel-

(pies lignes plus haut, ajouta-t-il en souriant, vous auriez traversé.

Puis, avant de remonter en voiture, il emmena un peu à l'écart Narille,

sur leiiuel il s'appuyait.

•—Mon très cher, lui dit-il tout bas, ce comte Saladin de Briolan m'in-

téresse, je veux lui payer ses cent mille livres...

^^— C'est-à-dire
, reprit Narille d'une voix assez lamentable ,

tu veux

que je les lui paie, mais...

— Tu m'as compris, mon cher marquis, interrompit Mafré en lui

serrant la main, et, retournant vers Saladin, qui rajustait le ceinturon

de son épée :

— Monsieur, dit-il
, je n'ai maintenant qu'à vous demander pardon

du retard fort coupable, j'en conviens, que j'ai mis dans ma dette en-

vers vous. Ce soir, je ferai porter les cent mille livres que vous m'avez

gagnées à votre logis. Je crois, monsieur, ajouta-t-il en regardant fixe-

ment le duc de Lorédan, qu'on vous a induit en de nombreuses erreurs

sur mon caractère et ma façon d'agir.— Ma foi
, monsieur, repartit impétueusement l§aladin , qui ne pou-^
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vait plus résister à tant de marques de générosité, j'en suis maintenant

convaincu, et je vous demande votre main.

— Mon cher cousin, dit le duc de Lorédan au comte, quand Mafré et

ses deux témoins furent remontés dans leur carrosse, vous ne tenez pas

encore vos cent mille livres, et, si vous les possédez jamais, ce ne sera

point à ce beau parleur que vous les devrez, mais à ce gros rustre en

habit brodé qu'il traîne toujours avec lui, à sa stupide victime, le fils

du bonhomme Narille le drapier, qui s'est fait marquis de Narille,

— Peut-être, repartit Briolan, M. de Mafré sera-t-il en effet obligé

d'emprunter la somme qu'il me doit à un de ses amis; mais il la rendra,

j'en suis sûr. Un homme aussi brave, aussi courtois, ne saurait rien

faire contre la délicatesse. Ah ! mon cousin, quoi que vous m'en ayez

dit, M. de Mafré appartient bien aux vrais Mafré qui portent en champ
de sable une rencontre de taureau d'argent. C'est un gentilhomme et

un excellent gentilhomme. Pour faire l'épreuve des hommes, mor-

bleu ! vivent les épées !

Les cent mille livres arrivèrent en effet le soir même chez le comte

de Briolan. Dès-lors Saladin devint l'ami de Mafré. Notre preux trouvait

bien de temps en temps qu'il sortait d'assez étranges maximes de la

boucheduseigneur provençal; mais Mafré, dans toutes ses parolescomme
dans toutes ses actions, traitait la vie avec tant de grâce, et la mort avec

tant de hauteur, il avait toujours dans l'esprit quelque chose de si

î^éablement imprévu, de si franchement aventureux, que Saladin

Ifaimait de tout son cœur. Les effets de cette affection ne se firent pas

attendre long-temps pour notre héros.

Saladin se prit de passion pour le jeu , et, en quelques jours, avec les

cent mille livres de Narille, il perdit près de cent autres mille livres

sur sa terre de Briolan. Le matin qui suivit la nuit où il fit la dernière

et la plus énorme de ses pertes, le comte de Briolan se rendit chez Mafré.

L'aventurier, qui, contre son habitude, n'avait pas été la veille chez

la baronne de Verviers, était couché au fond d'une alcôve toute garnie

d'armes bizarres. Il s'était fait apporter sur son lit tout ce qui est né-

cessaire pour écrire, et semblait occupé d'une très sérieuse correspon-

dance.

— Ah! vous voilà, mon cher comte, dit-il en mettant plume et papier

de^côté quand il aperçut Briolan; qui vous amène si matin ici? Est-ce

d'jjno bourse, est-ce d'une épée que vous avez besoin? J'aimerais mieux,

ajouta-t-il en souriant, après un moment de silence, j'aimerais mieux

aujourd'hui, je l'avoue, que ce fût d'une épée.— Hélas î repartit Briolan, c'est une bourse qui me serait nécessaire,

mais une bourse si bien garnie, que je ne voudrais la recevoir de per-

sonne, même de mon plus intime, ami,. car, peut-être ne ,pourrais-jc
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jamais la rendre, et vous connaissez ma façon de voir, Mafré. J'ai perdrr

cette nuit tout ce que je possède ou à peu près. Quand j'aurai vendu

mon château et les terres qui en dépendent, à peine s'il me restera deux

ou trois mille livres...

— Alors, interrompit brusquement Mafré, il vous restera deux on

trois mille livres de plus qu'à moi. Tenez, cher comte, reprit-il ensuite

d'une voix en même temps enjouée et sérieuse, je sais maintenant towt

ce que vous venez me dire, c'est à peu près ceci : Mon cher Mafré,

j'ai quelque envie de me passer mon é[iée à travers le corps ou de me
brûler la cervelle; je ne crains point la mort .'assurément, mais j'aurais

voulu savoir ce qu'il y a dans la vie, surtout ce qui se cache au fond de

certains yeux noirs...

— Comment! de certains yeux noirs? fit vivement Saladin
, qui crnt

découvert son amour i)0ur sa cousine Brigitte...

— Ou bleus, interrompit Mafré avec indiflerence; rassurez-vous,

je ne connais point et ne veux i)oint connaître la dame de vos pen-
sées : je sais seulement que cette dame existe. J'ai vu assez de fièvre»

jaunes pour dire : Voilà un homme cjui a la fièvre jaune, assez d'ammi-

reux pour dire : Voilà un homme atteint de l'amoiu'. Donc, poin-en
revenir à ce qui nous occupait, comme vous aimez, ainsi que vos dis-

tractions, vos soupirs, votre façon de parler, ou plutôt de ne pas parter

des femmes, me l'ont depuis long-temps appris, conmie vous aimex;
vous n'avez pas envie de descendre dans les lieux où l'on n'aime plus?

Et pourtant, comment nisler dans la vie avec votre nom. |)lus pauvre-

que n'était le |)ère de Narille tpiand il ouvrit sa boutique de dra[»ier?

Vous ferez-vous marchand |K>ur gagner une nouvelle fortune? Ce n'est

point possible. Vous engagerez-vous comme soldat <lans un régiment?
Obéir où vous devriez commander, cela n'est iKiint possible non plus.— Eh ouil s'écria Saladin, c'est justement ce que je me répèle. Aussi^

du diable si je vois comment sortir de la fosse où je suis tt)nibé I

— Écoutez-moi, reprit alors Mafré, vous ne connaissez ((ue Paris e^

votre château de fkiolau; mais le monde est vaste, quoiqu'il put être»

encore plus grand (lit-il avec le soupir d'un homme qui, à force d'aller

et venir sous tous les cieux, commence à se sentir un peu blasé sur les»

charmes de notre planète). Le mondcî est vaste. Il renferme des océan?'

et des forets aussi bien (jue des canaux et des villes. L'existence qu'on
ne peut point mener ici, on peut la mener là-bas. Quand on a perdu sa

place dans la vie civihsée, on n'a tout simplement qu'a aller en cher^

cher une autre dans la vie sauvage. C'est faute de ne point savoir faire

quelques jjas que nombre d'hommes souffrent et s'éteignent dans hu-

misère et l'abaissement.

— Kn un mot, dit Briolan, vous me proposez de quitter ma pairie et
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de m'en aller, en coureur d'aventures, chercher fortune au-delà des

mers.
— Mon cher comte, il y a, je crois, des merlettes dans votre écusson.

Savez-vous pourquoi ,
suivant Vulson de la Colombière, les merlettes

jouent un si grand rôle dans les armoiries? C'est parce qu'elles traver-

sent les mers et font leurs nids dans les crevasses des tours. Leurs goûts

sont donc, dit Vulson, ceux qui font l'ame du gentilhomme, l'amour

des vieux châteaux et des voyages à travers les mers. Puisque votre

château vous est enlevé, mon paladin,, donnez votre tendresse aux

océans.

On le voit, Mafré trouvait les paroles qui pouvaient toucher le cœur

de Briolan. L'aventurier lut sur le visage de son chevaleresque ami

l'effet qu'avaient produit ses discours.

— Eh bien ! se hâta-t-il d'ajouter en prenant la lettre qu'il écrivait

au moment où Briolan était entré, si vous le voulez, je joindrai votre

nom à ceux des trois passagers que je propose au commandant du vais-

seau VIndompté?— Ces trois passagers? dit Briolan.

— Sont Narille, Dranmor et moi-même, mon cher comte.

— Comment! Narille veut se livrer aussi à la vie d'aventures?

— Tenez, cher comte, deux mots sur Dranmor et Narille, puisqu'ils

doivent être nos compagnons. Vous savez ce que veut dire en breton

dre an mor, car ces mots sont la devise de plusieurs nobles familles de

marins : Droit à la mer. De dre an mor on a fait Dranmor, et l'on a

donné ce nom à cette sorte de dieu marin que vous avez vu avec moi

le jour de notre duel. De qui Dranmor est-il né? on n'en sait rien. Le

patron d'un bateau-pêcheur l'a trouvé sur un rocher de la Bretagne^ il

l'a élevé dans sa pauvre maison. Dès que l'enfant a pu marcher, il a été

droit à la mer, qu'il n'a presque plus quittée. J'ai rencontré Dranmor sur

une côte de l'Amérique, où un navire baleinier qu'il montait avait fait

naufrage. Il s'est attaché à ma fortune, et je suis, après la mer, ce qu'il

aime le mieux au monde, mais bien après la mer, dont il est épris,

comme un amant passionné l'est de sa maîtresse, comme vous l'êtes,

mon cher comte, de la dame aux yeux noirs ou bleus qui vous sauve

du suicide. J'ai nommé Dranmor l'amoureux de la mer. C'est un nom

qu'il a justifié déjà et que nous le verrons justifier encore. Dranmor se

meurt de chagrin à Paris, et, malgré le dévouement qu'il a pour moi,

je suis persuadé qu'il me quitterait, si je voulais y rester un mois de plus.

La mer n'attire point Narille comme Dranmor. De Narille-le-Magnifique

j'ai peu de chose à vous dire. 11 a des ridicules dont depuis quelques
années la cour et la ville vont toujours s'égayant de plus en plus. En

l'enlevant, je vais frapper beaucoup de gens dans leur plaisir. C'est
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Narille (jui a changé en écusson l'enseigne de son père : A la bonne foi.

Il porte d'hermine à une bonne foi d'or. Narille, avec sa tournure

épaisse et sa face immobile, est animé, mon cher comte, de la plus im-

périeuse, de la plus terrible des passions, celle du bourgeois qui veut

donner à sa vie la noble et capricieuse allure d'une vie de grand sei-

gneur. Comme il était fort bon pour... (ici Mafré, qui sans doute allait

dire tout simplement : pour me prêter de l'argent, changea le ton de son

discours qui était des plus lestes, et se reprenant avec un accent onc-

tueux
:)
Comme il est fort bon, qu'il a vraiment des qualités généreuses,

enfin (ajouta-t-il avec sa voix ordinaire) qu'il m'amuse, j'ai fort bien

accucilh jusqu'à présent l'amitié pleine d'admiration dont il a daigné
m'honorer. Ce pauvre Narille, et ma fatuité me fait trouver qu'en cela

il n'est vraiment pas si sot, a compris que, s'il était une société dans

laquelle il eût quelque chance de perdre l'air bourgeois, c'était la

mienne. Je crains bien qu'il ne le perde jamais, ou, pour mieux parler,

j'espère qu'il le gardera, car, en vérité, ce serait dommage de voir

s'altérer un pareil type. Pourtant Narille va goûter de ce qui débour-

geoise par excellence, de la vie d'aventures. Le pauvre diable s'est main-

tenant débarrassé de tout ce qui lui venait de son drapier de père. 11 a

bien, à ce que j'ai découvert, une vieille usurière de tante, M'" Narille,

qui prête à la i)ctite semaine; mais M"« Narille ne prête ni ne donne rien

à son neveu. Elle ne laissera notre ami le magnifique toucher ses écus

que lorsqu'elle sera partie dans une bière pour aller voir s'il y a sous

terre des trésors. Narille veut, en attendant, courir les aventures pour

acquérir une de ces fantasques renommées qui siéent si bien à un jeune

seigneur. Que son désir s'accomplisse! 11 jettera un amusement certain

dans nos voyages. L'amusement est fort nécessaire dans la vie un peu
monotone qu'on mène parfois sur la mer.

Au moment où Mafré prononçait ce dernier mot, un homme vêtu

d'une chemise de toile, d'un pantidon de matelot, et tenant à la main
une longue pipe, sortit d'une chambre voisine.

— La mer, dit-il
, quand la verrons-nous?

— Avant la fin de cette semaine, mon cher Dranmor, répondit
Mafré.

Briolan, saisi d'admiration en regardant la belle tête de Dranmor,
croyait voir le génie même des aventures.

m.

On n'était pas en paisible compagnie sur le vaisseau l'Indompté.

L'Indompté avait reçu l'ordre de transporter en Amérique toute une

population d'aventuriers aux projets, surtout aux princijHîs fort vagues
et très périlleux. Les uns songeaient à la vie du boucanier, cette vie de

TOH£ XT. ^
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chasses formidables et de hasardeux trafics, où l'on est obligé de réunir

souvent le métier de tueur d'hommes à celui de tueur de bêtes. Les au-

tres pensaient tout simplement à l'existence du flibustier, cette existence

dont la durée moyenne était d'un an, où l'on vous payait tant pour un

œil crevé, tant pour une oreille emportée, tant pour un nez coupé.

On s'imagine sans peine ce que devait être une bande de pareils

hommes. Les cartes, les dés, les bouteilles et les pipes jouaient un grand
rôle dans cette société; les querelles y avaient aussi leur place. On fu-

mait, on jouait, on buvait, on se battait, et cela si invariablement du

soir au matin, du matin au soir, que la monotonie trouvait moyen de

s'établir dans la plus agitée en apparence de toutes les vies.

Quatre personnages de notre connaissance, Briolan, Mafré, Narille et

Dranmor, se conduisaient fort diversement au mileu de tout ce fracas.

Dranmor passait ses journées entières à fumer en regardant les va-

gues; il paraissait dans un état de coinplète béatitude.

Narille jouait vis-à-vis de lui-même au grand seigneur ruiné, au fils

de famille qui a vendu le château et jusqu'aux portraits de ses ancêtres

pour payer de folles dettes.

Mafré promenait à travers un monde qui lui était depuis long-temps
familier son humeur moqueuse et philosophique.

Briolan était profondément triste. Tout en contemplant l'immensité

de la mer et en l'admirant, car son cœur, quoiqu'il ne lût pas celui

d'un poète, n'était pas entièrement muet devant les spectacles de la na-

ture, il se pénétrait de cette vérité : à vingt ans, pour éclairer les mers,

les montagnes, les forêts, les plus libres et les plus majestueux espaces,

ce n'est point le soleil qu'on invoque, c'est le regard de deux yeux
aimés. Il n'y a que désolation et ténèbres où le cher regard ne brille pas,

Briolan n'oubliait les yeux noirs de sa cousine Brigitte que pour son^

ger à son vieux château, réuni maintenant aux domaines d'un Turcaret

du voisinage. Cette seconde pensée n'était point propre à dissiper la

mélancolie de la première. Notre pauvre paladin avait donc vraiment

un chagrin dont toute ame un peu sensible aurait été attendrie; mais

les âmes sensibles, comme on le pense bien, étaient fort rares sur l'In-

dompté. Pourtant le capitaine même du vaisseau
,
à en juger du moins

par sa physionomie, n'était pas un homme complètement brouillé avec

toute idée sentimentale : c'était un Anglais de tempérament et d'ori-

gine, quoique ce fût un sujet du roi de France. Le vicomte Jacques de

Caringham était d'une famille qui avait quitté l'Angleterre avec les

Stuarts, et s'était fait inscrire, comme les Fitz-James, dans la noblesse

de notre pays. Ainsi qu'on le verra tout à l'heure, les Caringham, en

se faisant Français, n'avaient point renoncé à l'excentricité britannique.

Le capitaine Jacques avait tout au plus trente ans, et semblait soutïrir

d'un chagrin d'amour ou d'une maladie de poitrine. Il mangeait peu et
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ne buvait que de l'eau, quand il ne se grisait pas, ce qui, par exemple,
lui arrivait de temps en temps. Il ne souriait jamais, il avait la parole

triste et rare; c'était, du reste, un fort galant homme, aimant la poli-

tesse et la pratiquant.

Au milieu des gens que portait son vaisseau, il avait distingué Brio-

lan, Mafré et même Narille; mais Narille l'avait tout de suite ennuyé,
Mafré lui avait rapidement déplu; Briolan, au contraire, lui avait in-

spiré une confiance et une amitié qui allaient toujours en croissant.

11 le faisait demander le soir, après son dîner, et allait se promener
avec lui sur le pont. Dans les premiers temps, il ne lui disait rien. Beau-

coup de gens ont cette manie de se mettre en quête d'un compagnon

pour ne lui rien dire; mais peu à peu il prononça quelques mots, et

une fois, je ne sais trop comment, peut-être le cajjitainc Jacques, après

avoir bu de l'eau |)endant tout le cours de son dîner, avait-il tout à coup
vidé au dessert une bouteille de vin de Porto, ou bien peut-être Vénus,

qui se levait alors à l'horizon
,
avait-elle

,
dans son regard d'étoile

,
un

attrait plus puissant, plus tendre, plus provoquant aux confidences et

aux rêveries que d'habitude; une fois, dis-je, un des mots prononcés

par la plus discrète des bouches fut un nom de femme, le nom de lady

Émilia.

Briolan sut bientôt ce qu'était lady Émilia. C'était une de ces belles

qui , depuis que le monde existe, ont fait verser assez de larmes pour
mettre des navires à flot

,
ont fait i)0usser assez de soupirs |)Our rem-

placer le souffle des autans. Elle
,

la t)eauté qui causait de si grands

chagrins, était la personne la plus rieuse, la plus gaie, la plus libre de

soucis qu'il fût possible de rencontrer sous le ciel. Elle avait reçu les

déclarations passionnées du pauvre Jaccjucs de Caringham avec cette

tigrerie enjouée dont parle et que pratiquait trop bien la marquise de

Sétvigné. Transports de colère, mornes tristesses, désespoirs, reproches,

pâleurs, rien n'avait pu la fléchir. Elle avait de ces yeux qui semblent

ignorer pourquoi sont faits le gazon ,
le feuillage et la lune. Amour et

rêverie étaient des mots qu'elle ne comprenait pas. On juge donc de ce

que devait souffrir près d'elle un homme qui aurait fait paraître Hamiet

badin. Jacqueô l'avait quittée pour courir les mers, mais sur les mers
il la retrouvait, car l'amour est maître sorcier dans la conjuration des

fantômes. Notre homme s'attristait, maigrissait et se plaignait à Briolan.

Entre amoureux, on est dune grande indulgence. Saiadin, qui, depuis

quelques jours, s'était hasardé à prononcer à son tour un nom chéri,

écoutait, sans un bâillement, ni un sourire, ni une parole grondeuse,
ni une parole de raison, les doléances du capitaine sur l'inhumaine gaieté

de lady Émilia. Un soir où, contre son habitude, le vicomte de Carin-

gham ne l'avait pas fait avertir après son dîner, Saiadin se sentait pro-
fondément triste et abonimablenient ermuyé.
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Le ciel pourtant était magnifique; il y avait k l'horizon un coucher
de soleil à rendre fou d'enthousiasme et de jalousie un peintre comme
Claude Lorrain. Dranmor, tout baigné d'une lumière rouge et couché

sur le rebord du navire, regardait la mer de l'œil dont un amant regarde
sa maîtresse qui s'endort. Mafré semblait prendre plaisir à un jeu assez

bizarre que venaient d'inventer à l'instant les passagers turbulens de

l'Indompté : c'était un combat ou du moins le simulacre d'un combat

de taureaux. Des Espagnols, quelle nation n'était point représentée sur

l'Indompté! avaient parlé des courses de taureaux, puis proposé d'en

donner le spectacle; mais une course de taureaux à bord d'un bâtiment,

c'est chose difficile à organiser. La première difficulté que l'on rencontre,

c'est l'absence de taureaux; cette difficulté n'avait pas arrêté un instant

nos aventuriers. Il avait été convenu que le rôle des bêtes serait rempli

par des hommes de bonne volonté; puis on avait équipé des picadors,
des matadors, et le jeu avait commencé.

Mafré, qui possédait une de ces étranges natures mélangées de capri-

cieuse barbarie et d'excessive civilisation, qu'une épigramme mur-
murée derrière un éventail ou la morsure d'une bête dans une chair

vivante peuvent distraire également, Mafré était très occupé de ce

combat. Un nègre, armé d'un épieu, venait de sauter par-dessus le tau-

reau
,
c'est-à-dire par-dessus un gros Normand à l'œil fauve, au poil roux,

dont le front était orné de deux grandes cornes empruntées à une de ces

coiffures bizarres qui servent aux mascarades marines du passage sous

la ligne. Mafré applaudissait à outrance. Briolan, tout-à-fait las et dé-

goûté de cette scène, prit soudain une résolution.

La résolution de Saladin était d'aller voir ce que devenait le vicomte

Jacques de Caringham.
Notre gentilhomme arriva jusqu'à la chambre du capitaine. Le valet

de chambre du vicomte, un de ces vieux domestiques tenant du boule-

dogue et de la nourrice, qu'il faut souhaiter à tout fils de famille d'un

caractère aventureux, voulait empêcher qu'on ne troublât son maître

dans sa solitude, car le vicomte, disait-il, était enfermé seul dans sa

cabine. Saladin, dont tout l'équipage connaissait l'intimité avec le ca-

pitaine, finit par triompher des scrupules du serviteur. 11 trouva le capi-

taine dans l'attitude d'une profonde méditation; mais il était facile de voir

à quoi cette méditation était due. Jacques était assis en face d'une table,

et, sur cette table, étaient plusieurs rangées de bouteilles, dont quel-

ques-unes, débouchées et couchées sur le flanc, ne laissaient plus couler

une seule goutte de vin.

Les buveurs d'eau, quand ils se mettent à boire, sont comme les

avares quand ils se mettent en frais. C'est là un fait certain que tous les

philosophes ont constaté. Jacques, de temps en temps, lorsque la voix

de lady Émilia vibrait d'une façon trop douloureuse dans son cœur.
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lorsque l'image qui le poursuivait lui apparaissait sous des couleurs trop

vives, tandis qu'au contraire les choses réelles dont il était environné lui

semblaient trop pâles , Jacques enfm
, lorsqu'il souffrait trop, appelait

pour le distraire les diables à quatre cachés dans les bouteilles. Hélas!

c'était encore un mécompte qui l'attendait. Des démons lugubres, et non

de joyeux démons, sortaient pour lui des flots blonds ou vermeils de

l'ai et du jx)rto.

Le pauvre Jacques avait le vin triste : au milieu des bouteilles, il de-

meurait aussi mélancolique qu'il l'eût été au milieu des pâles soucis et

des noirs cyprès d'un cimetière. Seulement il se mettait alors à parler

beaucoup. S'il eût été poète, un essaim de vers élégiaques se fût euvolé

de ses lèvres; comme il n'avaitjamais rien eu à démêler avec les muses,
il s'exprimait en prose, et dans une prose (lue, faute de confidens, il

adressait quelquefois aux tentures de sa cabine, ou, ce qui revenait à

j)eu près au même, aux oreilles de son valet de chambre.

Il montra un vif plaisir en apercevant Briolan, ce (pii indiquait d'une

façon certaine que sa raison était déjà partie pour la planète où voyage
le bon sens des buveurs; car, avant de se mettre à boire, il recomman-

dait qu'on ne laissât pénétrer auprès de lui personne, se défiant ajuste

titre des confidences auxquelles ïK)urrait l'entraîner le vin.

Au bout de quelques instans, voici, entre autres choses, ce qu'il disait

à Saladin :

— Mon cher comte, dans très peu de.jours je ferai tout simplement
ce que j'aurais dû faire depuis long-temps. J'irai voir quels yeux on

rencontre dans l'autre monde...

— On n'y rencontre pas les yeux que l'on aime, dit Briolan, et voilà

pourquoi vous ne vous tuerez pas...— Et voilà pourquoi, au contraire, je me tuerai, reprit le vicomte.

Si charmant ([uc soit le visage de lady Émilia, il me fait plus souffrir

(|uc ne pourront me faire souffrir jamais têtes de larves ou de fantômes

attiichîint leurs regards sur moi. C'est le grand mystère de ce monde :

les poignards dentelés, les fers rouges, les balles mâchées, les flèches à

cran trempées dans du venin, font moins de mal aux chairs qu'elles

percent, brûlent et déchirent, que n'en font au cœur, sur des bouches

j>lus douces que des fleurs, certains sourires plus gais que l'aube. Je

me tuerai, Briolan...

Puis, après un moment de silence, il ajouta :

— Mais voyez un peu quelle singulière bonté, quelle étrange, quelle
folle faiblesse se môle chez moi pour la cruelle à la rage de ma dou-

leur. Je ne veux point faire de ma mort une vengeance contre celle (|ui

me tue. Cette gaieté sans tendresse, sans pitié, qui m'a désespéré tant

<I(^ fois, je ne veux point la combattre, la déiruire peut-être par un fan-

lùme. Écoutez bien; un soir je sortais avec lady Émilia d'une maison
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OÙ venaient de s'écouler, à travers les passe-temps tantôt insipides,

tantôt irritans du monde, des heures indifférentes, peut-être même
amusantes pour elle, atroces, intolérables pour moi. Je descendais

avec elle un escalier, lui donnant un bras qu'elle avait accepté jusqu'à
son carrosse, quand tout à coup je lui dis d'un accent dont sans doute

la sincérité la frappa : « Madame, il faudra bien que demain vous pro-
nonciez mon nom d'une bouche sérieuse, car cette nuit je logera; deux

balles dans mon cerveau. D'un vivant qui vous aimait du plus ardent,

du plus dévoué des amours, vous aurez fait un mort qui peut-être vous

maudira et vous enverra de glaciales pensées au cœur. » Lady Émilia

me répondit d'une voix brève, et cette fois sans légèreté : « Vous ne

mourrez pas cette nuit, car demain, à midi, chez moi, je veux vous

parler. » Cette nuit-là, en effet
,
les balles restèrent au fond de mes pis-

tolets. J'attendis dans la fièvre de l'impatience, et pour la première fois

de l'espoir, l'heure où je devais me rendre vers lady Émilia. Je vois

encore son visage quand je l'abordai; il n'exprimait point, comme à

l'ordinaire, un cruel enjouement, mais on n'y lisait pas la moindre

tendresse. Lady Émilia me lit signe de m'asseoir près d'elle, et, d'une

voix résolue : « Monsieur de Caringham, lit-elle, je ne vous aime pas

et ne puis pas faire que je vous aime; mais, si vous ressentez pour moi

cette passion désintéressée dont vous m'avez parlé si souvent, vous ne

voudrez point me punir par le plus cruel des châtimens du mal invo-

lontaire que je vous cause. Un heureux destin a voulu que jusqu'à pré-

sent il n'y eût rien de lugubre en ma vie, j'ai le lugubre en horreur.

Une mort à laquelle je pourrais m'attribuer quelque part détruirait

chez moi cette parfaite gaieté qui est mon véritable bien dans ce monde.

Si l'amour est vraiment cette passion de dévouement héroïque dont je

vous ai entendu parler, prouvez-le-moi en me promettant de ne m'in-

fliger jamais la peine d'un remords. »

Et je lui ai promis, reprit le vicomte après un intervalle de quelques
secondes rempli par des soupirs, et, par respect pour cette gaieté qui a

été le plus hnplacable instrument de mes tortures, j'ai choisi un genre
de trépas qui doit éviter à lady Émilia tout remords.
— Et ce genre de trépas? dit Briolan qui commençait à prendre in-

térêt aux confidences de Caringham dont il admirait la chevalerie.

— Me jurez-vous, s'écria le vicomte, qu'une pensée de précaution

prudente vint tout à coup arrêter dans l'entraînement de son ivresse,

me jurez-vous par votre honneur de gentilhomme de cacher à tous ce

que je vais vous apprendre?— Je le jure, fit impétueusement Saladin avec la précipitation tradi-

tionnelle qui produit tous les sermens absurdes dont l'histoire des preux
est remplie.—Eh bien donc 1 reprit le vicomte, après demain, mon cher-Briolan,
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peut-être même demain, quelques étincelles qu'on croira tombées par

hasard et que j'aurai laissé tomber exprès dans la soute aux poudres

feront sauter en l'air l'Indompté avec tout son équipage.

Briolan, comme on le sait, était de ceux qui, pour son compte et le

compte des autres, sont toujours prêts à traiter fort cavalièrement la

mort. Toutefois, à cette déclaration inattendue, il ne put s'empêcher de

trouver que le capitaine sacrifiait bien lestement cinq cents existences,

outre la sienne
,
au r pos de lady Émilia.

—
Mais, capitaine, se hasarda-t-il à lui dire, permettez-moi de vous

ouvrir un avis. Si vous n'avez envie que de donner à votre mort un air

d'accident, ne pourriez-vous pas atteindre votre but en vous laissant

tomber à la mer par un gros temps, tout aussi bien qu'en faisant sauter

avec vous des gens qui n'ont jamais connu lady Émilia?

— Mon cher comte, répondit Caringham, celui qui tombe à la mer

peut toujours être repêché. Et puis, j'y ai bien réfléchi, rien ne saurait

avoir aux yeux de lady Émilia cet air de catastrophe fortuite, étrangère

à toute idée de suicide qu'auront le saut dans les airs et le plongeon
dans l'océan du vaisseau l'Indompté. Enfin , mon cher comte

, entre

nous, sauf un bien petit nombre d'exceptions, une seule même peut-

être, celle que vous formez, l'équipage de l'Indompté ne vaut guère la

jKîine qu'on ait des ménagemens pour lui. Mon cher Briolan, n'essayez

point de combattre ma résolution, elle est inébranlable, et votre parole
me rend certain que vous ne chercherez \mni à en empêcher l'efrct

Buvons à l'heureux succès du grand voyage que nous allons entre-

prendre. A nos amcs! mou cher Briolan, car de nos corps il ne faut déjà

plus avoir souci.

Et le capitîiine se mit à Ijoire si copieusement, qae Saladin renonça,

pour cette soirée du moins, à toute discussion. Le lendemain matin,
Briolan se promenait sur le pont, après avoir fort peu dormi, eit

songeant aux coniidences de la veille. Bien d'autres à sa place peut-être
auraient envisagé sans scrupule l'idée de sauver leur vie et celle do

leurs compagnons en jetant leur s<;rment à l'oubli; une pareille idée

ne traversa même pas un instant l'c^sprit de Saladin. Je ne sais i)oint s'il

n'eût pas, conmie les rois di» contes de fées, li^Té consciencieusement

sii tille à un dragon, dans le cas où il aurait ru une tille et l'eut pro^
mise à un dragon, sauf à se prendre ensuite corps à corps avec le

monstre. 11 était, en un mot, im|K>ssible d'aller plus loin que lui dans

les exagérations de la délicatesse à l'endroit du serment. Sala«lin envi-

sageait doue, sans trouver aucun moyen de l'empêcher, la brusipie fin

«jui allait terminer ses aventures et les aventures do beaucoup d'autres,

<juand il aperçut le capitaine Jacques qui se dirigeait vers lui.

Les traits du vicomte, sauf une expression de fatigue plus marcjuée

(jne d'ordinaire, avaient repris leur aspect accoutumé. Ils étaient tristet»,

mais d'une tristesse sombre et contenue, non point expansive et exaltée.
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— Écoutez, monsieur, dit d'une voix solennelle le mélancolique

Jacques quand il eut rejoint Saladin, aujourd'hui, contre mon habi-

tude, je me suis rappelé le matin à jeun les propos tenus la veille dans

l'ivresse. Mes confidences se sont représentées à mon esprit ainsi que
votre serment. Je compte sur ce serment et ne change rien au fond

même de mes projets; mais voici ce qui se passera : nous entrons au-

jourd'hui, vers le milieu de la journée, dans des mers oi^i l'on rencontre

toujours des baleines. Je ferai équiper un bateau baleinier. Ce bateau

prolongera sa chasse jusqu'au soir, et, quand la nuit tombera, s'éloi-

gnera du vaisseau au lieu de s'en rapprocher. Vous, mon cher comte,
vos trois compagnons et quelques hommes de l'équipage, vous serez

parmi les chasseurs de baleines; vous devinez pourquoi, n'est-ce pas?
vous vous écarterez de l'Indompté.

rv.

Le soleil en avait fini avec son royal coucher. Débarrassé de sa cou-

ronne d'or et de son manteau de pourpre, il dormait depuis long-temps
au fond de la mer. Le règne des étoiles commençait. Comme des beau-

tés entrent dans une salle de fête, elles faisaient leur entrée l'une après

l'autre dans les bleus espaces du ciel. Une petite barque dans un coin

de l'océan voguait entre la nuit et les flots. Cette barque portait les

destinées auxquelles nous nous intéressons.

— Je crois, par Satan ! pilote de malheur, criait une voix sur la frôle

embarcation, je crois que tu veux nous perdre. Nous nous sommes éloi-

gnés de l'Indompté au lieu de nous en rapprocher. Tout à l'heure j'a-

percevais encore une cime de mât que je ne vois plus à présent. Où
diable nous mènes-tu? En plein jour nous n'avons pas découvert une

seule baleine. S'il en rôdait maintenant quelqu'une autour de nous, il

faudrait, pour qu'on la vît, qu'elle jetât des flammes par les naseaux.

Allons, pilote d'enfer, tâche de retrouver ta route, ou, Dieu me damne!

je t'enverrai aux poissons et prendrai ta place. Ce n'est pas la première
fois que j'aurai tenu un gouvernail.

Celui à qui ces paroles s'adressaient, au lieu de répondre, échangea
un signe d'intelligence avec un grand et mince jeune homme qui se

tenait auprès de lui, et que nous reconnaissons, malgré l'obscurité,

pour notre ami Saladin de Briolan.

Comme la voix grondeuse devenait de plus en plus véhémente, Sala-

din s'écria tout à coup :

—
Voyons, Mafré, laissez manœuvrer en paix ce brave homme.

Ecoutez-moi. Ce qui peut arriver de pis, n'est-ce pas? à des gens qui
sont sur la mer, c'est d'aller où sont entrés tout à l'heure les rayons du
soleil. Or, votre cœur n'a pas plus peur que le mien de ce qui se cache

sous les flots. Quand nous devrions aller, cette nuit, visiter les dieux
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marins, ce ne serait point la peine de crier si fort. Eh bien ! c'est pour
éviter une visite à laquelle vous seriez prêt, comme moi, qu'on fait la

manœuvre dont vous vous plaignez. Notre pilote n'agit point au hasard.

Vous, le roi des aventuriers, abandonnez-vous avec confiance à la for-

tune. Sachez, pendant quelques instans, supporter un bandeau sur vos

yeux; tout à l'heure ce bandeau tombera.

Mafré était précisément de ces gens (jui, par caractère, aiment infini-

ment mieux, dans les momens de danger, se confier à leur destinée que
d'entrer en dispute avec elle. Le fait est que le laisser-aller dans le pé-
ril est une façon d'agir à la fois brave et de bon goût. Dans un langage

qui, par malheur, sent un peu celui de Jodelet, Narille confirma tout-à-

fait notre avis.

— Le cher comte a raison, fit l'enragé marquis (c'est ainsi que Mafré

l'appelait souvent], le cher comte a raison, livrons-nous à la fortune.

C'est une drôlcsse qu'il faut traiter comme nous traitons nos maîtresses

et nos iutendans, c'est-à-dire ne pas honorer de la plus légère surveil-

lance. Si elle nous sert bien, tant mieux; tant pis si elle nous sert mal.

Elle ne dérangera pas un instant l'éciuilibrc de notre humeur.
Mais Mafré, Narille, Briolan et l'impassible Dranmor ne composaient

point tout l'équipage du bateau baleinier. Quelques aventuriers de

mœurs vulgaires étaient embarqués avec nos quatre intrépides et dé-

daigneux compagnons. Cette plèbe, qui avait fort approuvé Mafré dans

ses ai)Ostrophes au pilote ,
ne l'approuva plus dans sa philosophique et

chevaleres(|ue résignation. Dix voix rauques sortant de gosiers minés

par l'humidité des mers et brûlés par les ardeurs de l'cau-ile-vie repri-

r(;nt en termes plus énergiciues les reproches qui venaient d'ôlre adres-

sés à l'homme du gouvernail.

Cependant, au plus fort d'un combat d'injures et de blasphèmes entre

l'équipage et son pilote, onjaperçul tout à coup à l'horizon, dans la di-

rection de l'Indompté, une lueur écarlate qui, spectre terrible, grandit
et s'éleva dans le ciel, puis fut suivie d'un nuage immense aux teintes

à la fois ardentes et blafardes dans lequel son sanglant éclat s'étei-

gnit.— Ali! s'écria un aventurier, j'ai déjà vu sauter des vaisseaux; c'est

l'Indompté (jui saute !

Un bruit dont semblèrent s'ébranler toutes les cavernes de l'océan

accompagna et couvrit ces paroles.

Le fait est qu'en ce moment lame du capitaine Jacques de Caringham,
escortée dune légion d'autres âmes, franchissait les distances qui sépa-
rent le monde des morts du monde des vivans.— Eh bien ! dit le pilote au milieu du silence de stu|Mîur qui régna
dans la barque après le tonnerre de l'explosion, si nous avions rejoint

l'Indompté, maintenant nous passerions du feu à l'eau.
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— Tu savais donc
,
crièrent en même temps dix voix

, que l'Indompté
devait sauter ce soir?

Le pilote était un Breton appelé Pierre Kormeuc. En sa qualité de

Breton, il pouvait professer des croyances qui auraient fait rougir un

Provençal.— La nuit dernière, répondit-il, j'ai vu feu mon grand-père, Jean

Kormeuc, qu'on appelait l'homme aux harengs. Il m'a dit : «Pierre,
mon petit-fils, l'Indompté doit sauter au commencement de la nuit pro-

chaine, entre huit et neuf heures. Tiens-toi la chose pour dite, adieu. »

Mon grand-père parlait peu pendant sa vie, la mort ne l'a point rendu

bavard, c'est tout simple. Il a disparu là-dessus. Moi, j'ai raconté l'ap-

parition du bonhomme au comte Saladin. Le comte Saladin n'est pas

de ces seigneurs, comme il y en a lant aujourd'hui , qui croient que les

pauvres gens ont pendant la nuit des yeux et des oreilles d'idiots. Les

vrais nobles, pas ceux des villes, mais ceux des vieux châteaux, savent

à quoi s'en tenir sur les morts. M. Saladin m'a dit : « Il ne faut pas né-

gliger l'avis de Jean Kormeuc. » Ainsi ai-je fait; au lieu de retourner

vers l'Indompté, j'ai pris le large, et bien nous en a pris, comme vous

voyez. Les corps de nos camarades sont dans la mer, leurs âmes je ne

sais où. Nous voici
, nous, encore vivans, sentant la brise et voyant le

ciel. Remercions le Tout-Puissant el Jean Kormeuc.

Il y en avait plus d'un sur le bateau baleinier à qui l'apparition de

Jean Kormeuc semblait chose difficile à croire, mais le pilote Pierre

avait un tel air de bonne foi
, que les plus incrédules se sentaient tout

ébranlés. Nous voyons, nous autres, que Pierre était un Breton moins

naïf qu'il ne voulait le sembler.Vieux marin, dévoué à toutes les volontés

de ses chefs, il avait été mis par Saladin
,
avec la permission du capi-

taine, dans la confidence du sort réservé à l'Indompté, et voilà comme
il s'y prenait, d'après des instructions, bien entendu, mais des instruc-

tions comprises à merveille, pour empêcher que la vérité ne fût jamais

connue sur la fin de Caringham et de son vaisseau, partant pour assurer

le repos de la trop joyeuse lady Émilia.

Mafré comprit à un regard de Saladin
,
dont il s'était approché pen-

dant le discours de Kormeuc, qu'il était au milieu d'un mystère; mais

il prit le parti, avec sa philosophie accoutumée, d'attendre un moment
favorable pour obtenir l'explication de ce qu'il voyait et entendait.

Quant à Narille, une seule chose l'occupa vivement, ce fut cette

maxime de Kormeuc : « Les vrais nobles savent à quoi s'en tenir sur les

morts. » Avec cet étrange instinct de la véritable nature du gentil-

homme, qu'il avait souvent au milieu de ses plus grotesques folies, il

se dit : « Le maraud a raison; quoique l'incrédulité soit dans ce mo-
ment-ci à la mode, croire sent plus le descendant des preux que se

moquer de tout, » el l'honnête Narille se promit d'être superstitieux.
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Cependant ce n'était point tout pour l'équipage du baleinier que de

n'avoir pas fait dans les airs l'évolution des fusées et des bombes,
comme les gens de l'Indompté. On étiiit au milieu de la nuit^ sur

l'océan, dans un esquif que la première tempête ne manquerait certes

pas d'engloutir. Cette situation était assez triste, et déjà plus d'un aven-

turier commençait à faire de mélancoliques réflexions, quand Pierre

Kormeuc, en regardant les étoiles, s'écria :

— J'en suis sûr! là', du côté de Vénus, nous devons rencontrer une
île où je n'ai jamais abordé, mais que j'ai rasée plus d'une fois; tâchons

de la gagner.— Et si elle est habitée par des sauvages? dirent quelques voix.

— Avec des fusils, fit Mafré, et nous avons des fusils, avec des cou-

teaux, et nous avons des couteaux, on fait entendre raison aux sau-

vages. Allons, pilote, conduis-nous vers ton île; j'en ai bonne idée,

puisqu'elle est sous l'étoile de Vénus.

Une heure après cet échange de paroles, la barque qui portait nos

avenlurici-s entrait, par la |>lus limpide des nuits, dans une baie om-

bragée (le grands arbres, mystérieux et {K)étique asile digne d'être ha-

bité par des Océanides, coin charmant comme en cachent les mers.

L'équipage descendit sur une rive tapissée d'un gazon vert sombre
tout parsemé d'insectes luisjins.On fut d'avis d'attendre le jour |)our pé-
nétrer dans le pays, et l'on demanda au sommeil d'abréger la nuit. F]n-

veloppés dans des manteiux et des couvertures, nos aventwriers sen-
dormirent avec cette voluptueuse insouciance propice aux sommes

profonds que donne la vie des hasards. Un homme, pourtimt ne prit

point sa |)art du repos qui semblait accordé à tous : ce fut le comte de

Briolan. Saladin, quand il se fut étendu dans rherl)e, an lieu de
sentir dans son cerveau cet accablement souvent plein de charme qui
fait éprouver à l'esprit comme un désir de néant, s<;ntit au contraire

s'éveiller en lui mille penst'es héroïques et aventureuses. L'enrie lui

prit, |)endant que ses compagnons dormaient, de s'avancer seul dans

l'île. Périon, Amadis, Calaor, L.uicelot, Tristan et tant d'autres lau-

raient bien fait. Ce n'était point pour marcher toujours entouré de
sabres et de mous(|uetons qu'il s'était mis en tête de courir le monde.
Il s'arma tout simplement de son éjHÎe, et, se levant doucement, en-

tra dans une sombre allée- resserrée par des arbres gigantesques, d'où

l'on apercevait, comme d'un abîme, les étoiles briller à travers un

espace étroit du ciel.

Il marcha pendant long-temps; l'allée formait des sinuosités, il les

suivait. Du reste, il ne rencontrait pas de sérieux obstacles et n'enten-

dait aucun bruit, si ce n'est parfois celui d'une source dont l'eau,

éclairée par des rayons de lune, rampait devant lui sur le sol couvert

d'ombres, comme un filet de lumineux argent. Mais il lui sembla tout



788 REVUE DES DEUX MONDES.

à coup que l'air venait de retentir d'une explosion de mousqiieterie,

et, en levant la tête, il aperçut dans la direction de ses pas, au-dessus

des cimes les plus hautes des arbres, des globes qui montaient dans le

ciel, puis éclataient en répandant à travers l'espace une pluie d'étoiles

colorées comme des fleurs, ardentes comme des étincelles. Évidem-

ment, assez près de lui on tirait un feu d'artifice.

On comprend combien fut excitée la curiosité de Briolan. Il n'était

donc point chez des sauvages, puisque là, devant ses yeux, il voyait
monter dans l'air des fusées et des bombes qui auraient fait honneur à

une fête royale de Versailles ou de Paris. Dans quel monde était-il alors?

Enivrante question que peu de gens ont le bonheur de s'adresser pendant
l'union de leur ame avec cette vieille machine sans perfectionnement
ni aucun avenir de perfectionnement qu'on appelle le corps. Dans quel
monde était-il? Le bon Saladin se sentait déjà quelque penchant à croire

que c'était dans celui des fées. Son cœur lui avait bien dit qu'Urgande
et Morgane devaient exister quelque part. Au lieu de Topinambous ou

d'Algonquins, il allait voir apparaître les bonnes amies de son enfance.

11 faut convenir que sa situation avait du charme. Se sentir éveillé,

bien éveillé, au milieu d'une aventure plus étrange que celles dont

nous amuse le sommeil, c'est ce qui est arrivé à un bien petit nombre
d'élus depuis le commencement du monde. Combien ont vieilli, com-
bien doivent vieillir, combien ont bâillé, bâillent, bâilleront, puis mour-
ront sans avoir eu l'émotion de Saladin!

Après quelques instans d'une marche précipitée, notre paladin, par-
venu au bout de l'allée où il avait marché jusqu'alors, put tout à coup

contempler un spectacle qui n'était pas de nature à le tirer de ses heu-

reuses illusions. Une ouverture, semblable à ce qu'on appelle dans les

campagnes un saut de loup, pratiquée entre deux murs couronnés d'é-

normes vases remplis de fleurs, laissait voir, au bout d'un parc d'une

élégance rêveuse, d'une majesté romanesque, un château à faire pleu-

rer de joie et de tendresse un amant des fées, un de ces châteaux dont

toutes les pierres vous attirent par un regard enchanté. Devant la fa-

çade du magique édifice que baignait une éclatante lumière, sur un
riant et gracieux perron aux marches de marbre, on apercevait quatre

femmes, ou, pour mieux dire, quatre êtres, vêtues de robes à faire pâlir

les robes de Peau-d'Ane. Briolan porta la main à ses yeux, puis à son

cœur; il éprouvait de tels transports d'ivresse, de tels éblouissemens

d'esprit, qu'il ne voyait plus, je crois, en ce moment, le soleil ordinaire

de ses pensées, la belle Brigitte de Lorédan.

Cependant Saladin n'était pas homme à perdre son temps en ébahis-

semens dans aucune circonstance de sa vie. En vrai chevaher, il voulut

pousser l'aventure qui se présentait à lui d'une si magnifique et si ga-
lante façon. Leste et souple, il franchit d'un bond le fossé qui s'étendait
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devant l'ouverture pratiquée aux murailles du parc, et se trouva ainsi

tout à coup dans le merv eilleux séjour. Tandis que le château rayonnait

de clarté, les jardins étaient plongés dans l'ombre. Saladin put donc s'a-

vancer, sans être aperçu, jusqu'à un massif de feuillage placé à quelque
distance du perron. Il résolut de se cacher là un instant pour bien voir,

avant de poursuivre son entreprise ,
à quels êtres il avait affaire. Les

quatre beautés aux robes éblouissantes qu'il avait contemplées de loin

ne perdaient rien à être examinées de près. Deux avaient les cheveux

d'un blond pâle, les joues d'un rose tendre et les yeux couleur des plu-

mes de l'oiseau bleu. Une, évidemment, était poudrée. (Saladin sou-

leva, à propos de celle-là, cette grave question qu'il n'osa pas résou-

dre : Une fée s'est-elle poudrée jamais?) La dame poudrée avait une

petite mouche noire au coin d'une bouche vermeille, et de jolis yeux
d'un brun luisant. Enfin la quatrième beauté avait les cheveux d'un

noir éclatant, le teint d'une blancheur de lune et les yeux comme une

nuit d'orage, c'est-à-dire pleins d'abîmes sombres et ardens.

Se sert-on de flammes de Bengale dans le royaume des fées? Voilà

une nouvelle question que Saladin eut à se poser pendant sa contem-

plation. Si vous avez jamais célébré dans un parc l'anniversaire d'un

mariage, d'un jour de naissance, ou bien encore de quehpie glorieux

combat gagné par quelqu'un des vôtres, sur terre ou sur mer, contre

les Allemands ou contre les Anglais, vous savez qu'en allant cacher

derrière les arbres quehjues feux de Bengale, on produit des effets

charmans; on se trouve entouré de bosquets d'un rose vif ou d'un bleu

tendre, on peut croire un instant les lois de la nature changées, ce qui
est tout-à-fait réjouissant. Sans doute, les quatre belles dames que re-

gardait Saladin voulaient se donner ce plaisir obligé de toutes les fêtes

de châteaux, car, prenant entre leurs mains des vases où brûlaient des

flammes de toutes les couleurs, elles se mirent à courir dans le parc,

plaçant ces flammes derrière les arbres. Or, il arriva que la dame pou-
drée se dirigea vers l'asile que s'était choisi Saladin.

En apercevant un homme derrière le feuillage qu'elle voulait illu-

miner, la belle iMîussa un grand cri et laissa tomber sa flamme. Saladin,

toujours fidèle aux traditions, se jeta sur-le-champ à ses genoux, et lui

dit de sa voix la plus respectueuse comme la plus douce :

— Je suis le comte Saladin de Briolan, des Briolan du Périgord. Que
vous soyez une fée ou une noble dame, vous devez me voir avec bonté.

Loin d'être un méchant ou un félon, je suis de ceux qui tuent les mé-
chans et les félons. Mon cœur et mon épée sont honnêtes. Enfin, si vous

daigniez jeter les yeux sur moi, vous verriez que je n'ai point l'air d'un

brigand. On m'a toujours dit que j'avais le regard très doux; je ne puis

pas avoir vieilli dans le crime, car je n'ai pas encore vingt-cimj ans.

On voit que, dans la dernière partie de son discours, le bon Saladin,
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sans le savoir, bien certainement, usait du moyen qu'aurait dû employer
Apollon, suivant Fontenelle, pour forcer Daphné à tourner la tète. Au
lieu de dire : Je suis le dieu de la médecine, du chant, etc., que si le

blond Phœbus eût dit :

Je suis un jeune dieu toujours beau, toujours frais,

Daphné, sur ma parole, aurait tourné la tête.

Quand l'heureuse pensée vint à Briolan de laisser de côté ses ancêtres

et son épée, dont il parlait volontiers en toute occurrence, pour dire qu'il

était jeune et qu'il avait les yeux fort doux, la dame à laquelle il s'adres-

sait tourna la tête de son côté. On sait déjà que le regard d'une jolie

femme pouvait s'arrêter avec plaisir sur Saladin. La dame poudrée se

rassura promptement, et, d'une voix qui répondait au charme enjoué
de sa personne :

— Relevez-vous, monsieur, lui dit-elle, je ne suis pas une fée, comme
ne vous l'a que trop montré ma frayeur. Je ne sais point d'où vous

venez, ni comment vous vous êtes introduit ici; mais votre mine encore

mieux que vos paroles m'apprend que vous n'avez point de couv)ables

desseins. Suivez-moi, je vais vous conduire à mes compagnes. Ce sont

des femmes de qualité, près desquelles un iiomme de votre sorte, dans

quelque situation qu'il se trouve, est toujours sûr de trouver un bon

accueil.

Ce langage, qui reproduisait les formes habituelles du langage mon-r

dain, dissipait un peu le merveilleux dont Saladin s'était plu à se croire

entouré; mais l'aventure restait des plus agréables encore. Comme l'in*

dique fort bien notre langue par son mot admirable de charme, qui sert

à désigner l'agrément des jolis visages et des corps bien tonnés, toutes

les belles sont un peu magiciennes ou fées. Saladin n'avait donc pas un

trop cruel mécompte à subir. Les caractères, surtout la situation étrange

des femmes au milieu desquelles il se trouvait transporté, nous mon-
treront quelles faveurs avait le destin pour le rejeton des Briolan.

La dame poudrée avait dit vrai en assurant notre gentilhomme qu'il

trouverait un bon accueil auprès de ses compagnes. Elles furent toutes,

même la belle au teint pâle et aux yeux menaçans, de la plus exquise

aménité. Quand Saladin eut en termes choisis, avec toute la grâce dont

il disposait, dépeint sa situation et celle de ses compagnons, la beauté

pâle murmura quelques mots à l'oreille d'une femme qui était près

d'elle; cette femme disparut, puis revint au bout de quelques instans,

suivie de valets en livrées éclatantes, qui tenaient d'une main un cha-

peau galonné, de l'autre une torche.

— Monsieur le comte, dit la dame pâle en s'adressant à Saladin, voici

des gens qui vont vous conduire jusqu'à la baie où vous avez laissé vos

<iompagnons. Suivez-les; vous verrez que notre île n'est pas sauvage,

^h||
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qu'on y trouve des carrosses qui valent les carrosses de France, et des

chevaux qui valent les chevaux d'Espagne.

Saladin, se laissant guider par la livrée, trouva en effet, au milieu

d'une grande cour, quatre équipages complets qui eussent fait honneur

à l'ambassadeur d'un grand prince le jour de son entrée dans une ca-

pitale. Deux heiduques lui ouvrirent la portière d'un véritable chariot

de fée tout brillant de peintures et de dorures. Il s'installa sur de moel-

leux coussins, et, suivi de voitures destinées à recevoir ses compagnons,

partit à travers la nuit, au grand galop de quatre chevaux vites comme
le vent, blancs comme la lune.

Mafré, Narille et tous les hommes du bateau baleinier dormaient

d'un profond sommeil
, quand ils furent réveillés par une clarté de tor-

ches et un bruit de chevaux. Leur premier mouvement fut de se jeter

sur leurs armes. On com|)rend leur surprise quand ils aperçurent tout

le magnifique et galant attirail que traînait avec lui Saladin, et surtout

quand Saladin lui-même, d«iscendant l'épée au côté dr^ son éblouissant

carrosse, s'avança en souriant vers eux. Des mains dont ils appriMaient

leurs armes, tous se frottèrent les yeux en môme temps. Évidemment

ils n'étaient f)as les jouets d'un songe, comme Mafré put le reconnaître

en touchant la main de Briolan. Après quelques instans tlonnés à l'é-

tonnement, à la joie et à un étourdissant péle-mêle de questions, on

s'établit dans les voihires dorées, et on gagna, de toute la vitesse des

fringans attelages, le merveilleux château des quatre beautés.

Si l'on désire savoir maintenant quelles étaient ces quatre beautés,

il faut se lran8|)orter, quelques jours après cette singulière nuit, dans

une chambre où sont réunis Mafré, Narille, Briolan et Dranmor, velus

de robes comme celles des convives des noces de Cana dans le tableau

de Véronèse
,
étendus sur les plus sultanes'iues des divans, puis^mt

enfin la volupté songeuse des fumeurs dans les tlancs de cristal du nar-

guilé.

Mafré, dont on voit briller les yeux et remuer les lèvres derrière un

blanc nuage de fumée, jMirle ainsi à ses compagnons :

V.

— A la distance oii nous sommes de Paris, au milieu des étrangetésde

la vi(; que nous menons, je ne me crois [kis oblige à une discrétion ipii,

d'ailleurs, n'a jamais été l)eaucoup dans mon caractère, quoique j'es-

time infiniment les héros discrets, comme le sait mon chevaleresque ami
le comte Saladin. Je ne vous cacherai donc |>oint que lady Mac-Morth,
la pâle lady Mac-Morth, malgré son regard effrayant de magicienne,
me traite avec la plus grande bonté. Moi qui ai é|)ousé cpjatre sauvages
les plus accomplies de leurs tribus, qui ai enlevé deux sultanes, séduit
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la fille du roi de Guinée, connu les yeux les plus noirs de Madrid, les

teints les plus transparens de Londres, les nez les plus retroussés de

Paris, j'apporte maintenant un esprit très observateur et très calme
dans les choses amoureuses, cela est tout simple. Et vous-même, mon
cher Briolan, vous sur qui un regard de femme peut faire encore l'effet

de dix mille cymbales sur les oreilles d'un coursier, vous auriez ma
tranquillité de cœur, si vous aviez vécu comme moi. Je fais de cette

tranquillité l'usage qu'il faut faire de la tranquillité suivant la sagesse
et la science, je m'en sers pour interroger et apprendre. Voici ce que
j'ai appris avec lady Mac-Morth.

Il existait un Espagnol appelé don José de Temera qui vint en Angle-
terre à vingt ans avec un précepteur chargé de lui apprendre à voya-

ger. Cet Espagnol avait une immense fortune; il était d'une parfaite

beauté, et il désirait le bonheur, comme on l'entend dans la jeunesse,

le bonheur qui étourdit l'ame et brûle le corps, avec une passion si

puissante, si expansive, qu'elle se communiquait à tous ceux, surtout à

toutes celles dont il s'approchait. Au moment où don José arrivait à

Londres, lady Mac-Morth venait d'y arriver de son côté, conduite par le

vieil amiral Mac-Morth, son époux, qui l'avait tirée, pour la mener à l'au-

tel, d'un château écossais, peuplé de morts, de lutins et de sorcières, où

s'était passée son enfance. La première femme de l'amiral Mac-Morth,

qui avait fait la guerre en Espagne, était une tante de don José. La maison

de lady Mac-Morth s'ouvrit donc à Temera aussitôt qu'il eut mis les pieds

dans Londres, Un jeune homme avec un précepteur, une jeune femme
avec un vieux mari, ce sont oiseaux qui ne demandent qu'à prendre
même volée et soupirer même chanson.

Messieurs , je n'ai point le bonheur d'être les premières amours de

lady Mac-Morth. Elle aima don José, et l'aima même, dit-elle, fort pas-
sionnément. Le vieil amiral Mac-Morth, qui cependant avait gagné
dans son métier de marin la goutte, les rhumatismes

,
toutes les infir-

mités qui peuvent tourmenter une créature de chair et d'os, eut l'idée

d'exposer encore son pavillon au vent des mers. Au moment où les yeux
de Temera et ceux de sa femme se disaient les plus tendres choses, le

vieux marin s'en allait passer les nuiîs sur l'océan. On devine la vie

que menèrent nos amans. L'amiral Mac-Morth était parti au commen-
cement d'un hiver. Quand le soleil de Naples, la verdure du Rhin, les

fleurs parfumées du Gange, auraient tout à coup brillé, se seraient sou-

dain épanouis dans l'atmosphère brumeuse de Londres, la saison où en-

trèrent ces amoureux ne leur aurait point paru plus gaie, plus heu-

reuse, plus parée d'un éclat d'été.

L'amiral revint au printemps; alors tout sembla sombre
, désolé, en

deuil, au couple tout à l'heure si joyeux. Ce n'est point que lord Mac-
Morth fût un mari très incommode; mais les époux les moins gênans.
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comme les rois les plus débonnaires, sont ceux qu'on supporte avec le

plus (l'impatience. On se trouvait si bien de son absence! Qu'avait-il

besoin de quitter la mer, la vraie
,
la seule amante des marins à barbe

blanche? Les soirées étaientsi courtes pendant qu'il courait sur l'océan, et

si longues maintenant qu'il était là, au coin du feu, tisonnant avec ses

béquilles! José et Argine, c'est ainsi que s'appelle lady Mac-Morth, en

vinrent à s'estimer les amans les plus malheureux de ce monde. Un
soir que l'amiral était sorti pour aller faire sa cour à un ministre, et qu'ils

avaient passé à gémir un temps qu'ils auraient pu mieux employer,
ïemera fit à sa maîtresse une singulière confidence. Un de ses grands-

oncles, ii y avait près d'un siècle, fuyant devant le courroux de l'inqui-

sition, qu'il s'était attiré en sauvant d'un auto-da-fé une sorcière juive,

s'était enfui dans le Pérou avec celle qu'il avait délivrée. Du Pérou il

avait passé dans le Brésil, et du Brésil s'était embarqué sur l'Océan atlan-

tique. Là il avait découvert, à quelque distance du cap Saint-Augustin,

une île dont les sites et le climat l'avaient tellement charmé, qu'il avait

résolu de s'y établir en compagnie de sa magicienne. Il s'y était établi

en effet, et, s'il fallait en croire les récits que don José avait entendus

dans son enfance, il y avait construit un palais qu'une fée ou un génie
n'aurait pas dédaigné d'habiter. Don José avait toujours été possédé du

désir d'aller visiter ce palais, domaine mystérieux et lointain de sa fa-

mille; il avait rêvé une vie étrange et splendidcî dans le château d'outre-

mer de Temera, l'amant de la juive, comme on désignait son grand-
oncle. Maintenant, Idisait-il, une existence i)0urrait surpasser en in-

croyable bonheur l'existence même de ses rêves : ce serait celle qu'il

mènerait dans ce lieu féeriijue avec une femme aimée par lui de

tout l'amour de sa jeunesse.

La pensée d'un musulman qui fume le soir en regardant le ciel sur

la terrasse embaumée de sa maison ne part pas plus vile pour les

«îtoiles ou la lune, aux premières bouffées de la pipe, que l'ame de lady

Mac-Morth, à ces paroles, ne partit pour le château de l'Océan. Ellle fit

jurer à son amant qu'il l'enlèverait et la conduirait à travers les mers

jusqu'à l'île où s'étaient cachés jadis la juive et son chevalier. Quelques

jours après ce serment, un autre soir, où elle se trouvait seule encore

avec l'Espagnol, elle dit qu'elle ne pouvait plus résister au désir d'aller

embrasser la vie entrevue par sa pensée, qu'elle voulait partir sur-le-

champ. Alors elle remarqua sur la figure de don José une expression

mystérieuse. Le beau jeune homme lui déclara qu'il lui donnerait, si

elle le voulait, les moyens de se rendre à lîle désirée, et qu'il irait l'y re-

joindre au l)Out d'un mois, mais qu'il ne pouvait point être son compa-

gnon de voyage. Son père l'appelait en Hollande dans une lettre qu'il

lui avait cachée
,
et les nécessités les plus inflexibles le forçaient de se

rendre à cet appel; mais il saurait rapidement se soustraire à la sociét<;

TOME XV. 51
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paternelle, et de La Haye, où il se rendrait, il s'embarquerait pour aller

retrouver la vie de ses songes et l'épouse de son cœur.

Lady Mac-Morth est de ces êtres que leurs désirs pourraient entraîner

à travers toutes les routes les plus remplies de ténèbres et d'épouvante,

les plus horriblement solitaires, les plus hantées de voyageurs sinistres.

Une nuit, elle quitta le logis conjugal et gagna un port de mer, d'où

elle s'embarqua sur l'Océan. Elle avait été confiée
, par don José

,
à un

ami du précepteur qu'on avait mis auprès de lui pour lui apprendre à

voyager.

Lady Mac-Morth parvint, sans aucun événement, jusqu'à l'île où elle

nous reçoit aujourd'hui. Son étonnement fut vif, lorsqu'elle entra dans

le château du grand-oncle de don José
,
de trouver ce château rempli

de livrée, resplendissant des peintures les plus fraîches et des dorures

les plus neuves, semblable enfin à une demeure qui n'a jamais cessé

d'être habitée. Elle pensa que son amant avait voulu lui ménager une

surprise , que depuis long-temps il connaissait ces lieux
,
où peut-être

il était déjà venu, et depuis long-temps méditait d'y passer avec elle

des années de délices, au milieu de toutes les magies du luxe; mais ce

qui fit succéder chez elle à un étonnement plein de joie un étonnement

pénible, ce fut l'ordre donné, lui assura-t-on, par don José, et exécuté

avec un air d'autorité par l'ami du précepteur, son compagnon de

voyage ,
de lui assigner pour demeure ,

d'où
,
sous nul prétexte ,

elle ne

devait sortir, une partie du château. Quoique son domaine fût magni-

fique, il avait des limites qui l'attristaient et même l'irritaient. Le jour
où on lui dit qu'avant l'arrivée de don José ses promenades seraient

enfermées dans le jardin suspendu qui s'étendait sous ses fenêtres, elle

versa des larmes à la fois de colère et de tristesse. D'abord elle prit le

parti de ne plus sortir; mais ce jardin qu'elle dédaignait, parce qu'elle

y voyait une prison, avec ses orangers, ses fleurs gigantesques, ses bas-

sins de porphyre et ses statues de toutes sortes, les unes aux formes de

péris et de chevaliers rappelant l'Arabie et l'Espagne, les autres par des

formes de déesses et de héros antiques rappelant l'Italie et la Grèce;
ce jardin, certes, était plus beau qu'aucun de ceux dont furent jamais
couronnés les palais de Sémiramis. Il l'invitait, elle qui était songeuse,

puis la curiosité aussi venait jouer son rôle auprès d'elle. Rien n'appelle
la curiosité comme la prison ,

surtout une prison semblable à celle de

lady Mac-Morth. Un jour donc, à son réveil, malgré ce qu'elle s'était juré,

elle descendit sur la terrasse. Une balustrade de marbre blanc régnait
tout autour du jardin aérien. Elle s'accouda sur cette balustrade

,
et se

mit à promener la vue dans les profondeurs du grand parc, aux allées

pleines de lumière verte et peuplées de blanches statues, qui s'étendaient

à ses pieds.

Il lui sembla tout à coup qu'à l'extrémité d'une de ces allées elle

I
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voyait marcher une femme. Alors elle redoubla d'attention, et, l'être

qu'elle avait aperçu s'étant rapproché, elle put se convaincre qu'en effet

elle avait bien une femme sous les yeux, et une femme que son port ,

son air, ses vêtemens, ne lui permettaient point de confondre avec celles

qui avaient été placées dans le château pour la servir. Tandis qu'elle

examinait cette habitante inattendue de l'île avec la plus ardente curio-

sité, elle était, elle aussi, l'objet du plus attentif examen, car la dame

errante, de son côté, la regardait avec une expression de surprise et

d'anxiété. Pendant que ces deux femmes s'abandonnaient à cette mu-
tuelle contemplation, le personnage qui exerçait l'autorité dans le pa-
lais de don José, l'homme qui avait accompagné lady Mac-Morth, parut
dans le jardin. Il avait les traits bouleversés d'un gardien de ména-

gerie, qui a laissé s'échapper la sultane des panthères, la reine des

gazelles ou l'empereur des cataquouas. Le trouble qui était sur ses

traits devint bien plus frappant encore, loi-squ'il aperçut la dame du

balcon échangeant des regards avec la dame du parc. Il courut à cette

dernière, et, après avoir eu avec elle un entretien de quelques instans,

qui parut fort animé à lady Mac-Morth, il parvint à l'emmener vers un
des pavillons du château.

Argine était fort occupée de cette aventure, et les conjectures les pltis

bizarres se succédaient dans son esprit, quand, un matin, une des femmes

qui l'habillaient lui remit un petit billet ainsi conçu : « La présidente

de Gazay serait fort heureuse de voir lady Mac-Morth et de s'entretenir

avec elle sur don José. » Lady Mac-Morth ne demandait pas mieux que
d'avoir avec la présidente de Gazay, dans laquelle bien certainement

elle retrouverait la dame du parc, toutes les conversations imaginables;
mais comment pouvait s'accomplir son désir et celui de la présidente?
Et celle qui sollicitait le rendez-vous, et celle qui voulait lacccpter,

n'étaient-elles point captives toutes deux?

La femme qui avait remis le billet se chargea de procurer aux pri-

sonnières l'entretien qu'elles désiraient. C'était une ennemie du major-

dome-geôlier, puis elle s'intéressait aux deux dames; enfin elle avait

sans doute
,
comme la plupart des femmes de son rang, et de tous les

rangs pour bien dire, le goût des intrigues, des menées, des choses dif-

ficiles, périlleuses et secrètes.

Le fait est que, grâce à cette officieuse personne, lady Mac-Morth et

M™" de Gazay eurent, une nuit, dans un coin du parc, un entretien mys-
térieux. Elles découvrirent une terrible chose. Ce don José, qui était si

peu avancé dans la vie et dont le visage se recommandait par une ex-

pression d'ingénuité, ce don José avait une ame aussi effroyablement

trompeuse que l'amant d'Elvire, le fils de don Louis, le convive du

commandeur. Il avait fait à la présidente et à l'amirale les mômes pro-

messes. Bien plus, s'il fallait en croire les rapports de la femme qui se
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chargeait des entrevues et des billets, une troisième beauté était débar-

quée récemment dans l'île, et avait été aussi emprisonnée dans un bâti-

ment du château.

Quels pouvaient être les projets de Temera? On se perdait en con-

jectures. Reviendrait-il trouver ses victimes? comptait-il les abandon-

ner? Ce qui était certain, quelque parti qu'il dût prendre, c'est qu'il

était coupable de la plus noire perfidie. Ainsi du moins raisonnaient les

deux captives, qui, dans leur indignation, ne tenaient aucun compte à

leur amant de toutes les magnificences rassemblées autour d'elles pour
leur faire prendre en patience leur captivité.

A cette première entrevue en succéda une seconde, et dans celle-là

ce furent de bien autres transports de courroux. La nouvelle annoncée

la dernière fois était certaine. Une troisième beauté habitait le château.

La dangereuse suivante qui avait déjà fait un si irréparable tort aux

desseins de don José promit à M"^ de Gazay et à lady Mac-Morth de les

faire trouver avec leur rivale. Cette rivale était M"^ Ottilia de Ferbru-

ken, la fille d'un baron allemand, au cœur doux, limpide et tendre

comme son regard à la fois virginal et amoureux.

Ottilia s'indigna moins que ses compagnes, mais elle eut un chagrin

qui couvrit ses joues de perles. Elle pleura beaucoup. Il fut convenu

entre les trois femmes que, si don José osait se présenter à elles, on le

recevrait d'un air qui le pénétrerait de confusion et de douleur, s'il avait

encore quelque sentiment d'honnêteté. On ne s'en tint pas à cette ré-

solution. Lady Mac-Morth et la présidente (Ottilia ne voulut pas être du

complot) jurèrent qu'elles se vengeraient de celui dont les lèvres et les

yeux avaient été si perfidement menteurs.

Tandis que ces réunions secrètes avaient lieu, que ces projets de ven-

geance se formaient, le moment arrivait où devait s'exécuter une vo-

lonté bizarre de don José.

Un matin, lady Mac-Morth vit entrer chez elle le personnage qui gar-
dait les beautés prisonnières de l'île. Cet homme lui dit, après l'avoir

profondément saluée, qu'il la priait de le suivre dans un salon où on lui

remettrait une lettre de don José. Lady Mac-Morth obéit en silence à

cette invitation. Elle parvint, sur les pas de son guide, à un salon qu'elle

ne connaissait pas, décoré avec la magnificence fabuleuse qui régnait

dans tout le château.

Dans ce salon se trouvaient déjà la présidente, Ottilia, et, faut-il le

dire? une autre belle encore, qu'on n'avait point découverte ou qui

venait d'arriver. Cette belle avait les cheveux blonds comme l'Alle-

mande, quelque chose de moins rêveur et de plus calme dans le re-

gard. C'était aussi, comme vous allez voir, une fille du Nord; elle

était née dans la ville des tulipes, à Harlem. On se l'imagine, la vue

de cette nouvelle figure ne disposa point lady Mac-Morth à calmer sa f
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colère contre don José. Elle prit, d'un air irrité; une lettre quon lui

offrit dans un vase de vermeil rempli de fleurs; sur cette lettre, la

main de Temera avait écrit ces mots : « Je prie ma chère lady Mac-
Morth de lire à haute voix, devant M"* la présidente de Gazay, M"* de

Ferbruken et M"" Van Hendam, l'épître qui est entre ses mains. »

Lady Mac-Morth regarda un instant ses quatre compagnes, auxquelles
il n'était point difficile d'appliquer les noms écrits sur le billet; avec un
nouvel élan d'indignation, elle songea aux motifs qui avaient sans doute

entraîné don José en Hollande, puis elle lut l'incroyable lettre que voici

à peu près :

a J'ai quatre amours dans le cœur; il peut bien naître quatre fleurs

et même plus sur une même tige. Je ne suis [mni un libertin, et j'ai

la tromperie en horreur; j'aime quatre femmes avec toute la délica-

tesse, l'ingénuité, l'ardeur d'une première passion. Je ne comprends
point pouniuoi l'amour par excellence, celui qui est la source de la vie,
la gloire de la jeunesse, le lK)nheur et le charme du monde, je ne com-

prends point pourquoi le véritable amour serait plus maltraité que
l'amour paternel ,

l'amour fraternel et tant d'autres sortes d'amours.
Un père peut aimer dix enfans, un frère peut partager sa tendresse entre

dix frères, et on veut une seule maîtresse pour un amant: cela est ab*
surde. Moi, don José de Temera, j'ai quatre amours passionnés dans le

cœur.

La société, je le sais, veut qu'on se partage en couples, c'est dans
ce caprice qu'elle ii placé ce qu'elle nomme l'ordre et la morale. Aussi

j'ai fui la société*, et j'ai trans|K)rté ce que j'aime dans un coin enchanté
du monde où ne sourit, ne soupire, n'existe enfin que la nature. J'es-

père faire comprendre à celles dont dépend ma joie qu'un même amour
peut réunir des êtres humains en un groupe harmonieux comme les

fruits d'une même grappe, les pousses d'une môme branche, les étoiles

d'une même pléiade.

« Maintenant, mes chères divinités, mes belles et précieuses houris,
il me reste à obtenir mon pardon i)Our l'isolement et la captivité où je.

vous ai tenues. J'ai cru les moyens que j'ai employés nécessaires pour
assurer notre bonheur à tous. Il faut ma présence, et tous les trésors

d'affection, je l'espère aussi, de vraie sagesse, avec lescpiels je viens

pour calmer les révoltes naturelles à mille préjugés qu'une situation

sans exemple ne manquera point d'irriter en vous. Quand vous lireî^

cette lettre, je serai déjà débar([ué dans l'île, et bien près du château.

Ah! si vous pouviez venir à moi, unies dans une seule pensée de clé-

ment et puissant amour, quelle délicieuse surprise vous me causeriez l

quel bonliour triomphant et durable vous me feriez connaître! Si cette

félicité idéale ne m'est point destinée aux premières heures, peut-être

même aux première jours de mon arrivée; si je trouve mes jolis front^
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Toilés de tristesse, mes chères bouches veuves de sourires, mes regards

adorés tout grondeurs, certes je soufTrirai, mais ce ne sera point d'une

souffrance sans espoir. Quand vous verrez comme je vous aime, et

combien je vous aime, mes quatre fleurs chéries, vous reprendrez votre

doux éclat; mes quatre maîtresses, votre esclave sera pardonné. »

Voici une lettre fort onctueuse, comme vous voyez, mais qui n'eut

pas un grand succès. L'Allemande Ottilia elle-même parut goûter fort

peu les théories sentimentales de don José. La présidente Sylvanire les

déclara tout-à-fait impertinentes; Lucie, la Hollandaise, ne les avait point

comprises; quant à l'Écossaise Argine, on va voir quels sentimens elle

nourrissait.

Tandis que ses quatre divinités, ses quatre houris, comme il disait, se

livraient contre lui à tout le dépit que puissent ressentir des créatures

humaines, don José arriva dans la plus élégante des tenues. A la bou-

tonnière d'un habit amarante
,

il avait attaché un bouquet composé
de quatre fleurs : une tulipe, un verghiss-mein-nicht, une rose rose

et une fleur de genêt. En son amoureuse et pimpante toilette, il était

vraiment fort beau, et d'une beauté que comprenaient bien certainement

celles qu'il abordait; mais il n'en reçut pas moins des quatre dames l'ac-

cueil le plus glacé. La bienvenue qu'il était accoutumé à trouver dans

ces yeux noirs, ces yeux bruns et ces yeux bleus, lui faisait défaut. Le

pauvre Temera fut un instant tout décontenancé. Cependant, quoique

placés dans des circonstances très bizarres, entièrement hors de la so-

ciété, les gens qui se trouvaient réunis dans cette île perdue étaient

des gens du monde, après tout. Dans ce château féerique, au milieu des

mers, sous ce ciel lointain, dans les conditions les plus étranges où des

créatureshumaines puissent se trouver, les convenances furent appelées
et jouèrent leur rôle. Les quatre dames furent fort dignes envers Te-

ïnera. L'Espagnol, de son côté, déploya toute la grâce courtoise de ses

manières. On se promena et l'on dîna, puis on se promena encore, puig
on atteignit l'heure du souper, et enfin l'heure du coucher, au milieu

d'un entretien qu'auraient pu entendre les murs de l'Escurial. L'étiquette

la plus rigoureuse régna entre ces êtres qui devaient s'abandonner aux
lois de la nature.

Temera, resté seul sur un divan, après avoir vu chacune des quatre
femmes prendre congé de lui cérémonieusement, put comprendre la

chimère de ses pensées. D'une Hollandaise et d'une Allemande
,
d'une

Anglaise et d'une Française, toutes quatre femmes de qualité, on ne
fait point des esclaves soumises, comme celles qui ornent les harems du
Caire et de Constantinople, encore moins des femmes aux mœurs pri-

mitives, comme les beautés de ces âges bibliques où les anges se mê-
laient aux filles de la terre. La soumission que donne l'esclavage, ou

l'intrépide ingénuité que donnent les mœurs primitives, voilà ce dont
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auraient eu besoin les quatre fleurs de don José, pour accepter l'idylle

trop hardie qu'avait conçue leur amant.

Cependant la plus irritée des amantes de don José, c'était Argine, et

Argine, je vous l'ai dit, est née dans la patrie des lutins et des sorciers,

dans l'Ecosse, au fond d'un vieux château diabolique, qui s'anime toutes

les nuits d'une abominable existence sous le regard de la lune. Elle

résolut de se défaire de Temera par des moyens connus à celles qui

vont se promener sur les bruyères, quand le soleil ne se montre plus

que par une tache de sang dans le ciel. Versée dans l'art d'évoquer les

ombres, elle s'imagina de lui envoyer l'ombre qui tue.

11 faut vous dire, messieurs, fit Mafré, interrompant ici son histoire

d'ime voix où il était impossible de démêler lacrédulité de l'ironie, il faut

vous dire, messieurs, qu'on reconnaît en sorcellerie, dans la grande
variété des ombres, deux espèces bien distinctes : l'ombre qui effraie,

appelée dans le manuel du sorcier umhra horrifica, et l'ombre qui tue,

dont le nom scientifique est umbra letkifera.

On ne peut pas envoyer à tout le monde l'ombre qui tue, car cette

ap])arition esta craindre pour ceux-là uniquement qui ont quelque ter-

riljie mystère dans leur vie. Uuand on n'a causé aucun trépas, l'ombre

qui effraie peut seule être mise à vos trousses; mais lad y Mac-MortU

pensa qu'un homme tel (juc don José, au cœur capable de si auda-

cieuses et si déréglées amours, devait être cxi)Osé à l'ombre qui tue.

Un soir qu'à une heure assez avancée, aux confins de ce qu'on peut
Trainient appeler la nuit, elle étiit avec Temera et ses trois rivales dans

un salon aux fenêtres ouvertes, où les clartés de la lune entraient et ve-

naient se mêler aux lueurs tremblantes de candij^abres cachés derrière

des Heurs, un soir, lady Mac-Mortli s'écria en s'adrcssanl à la présidente

de Gazay :

— Vous me disiez l'autre jour, madame
, qu'à Paris la sorcellerie

était fort à la mode, et s'employait, souvent avec succès, à faire jKisser

le temps des soirées; nul n'a plus de familiarité que moi avec toutes les

choses de magie. Si vous voulez, nous ferons passer quelques instans,

ce qui vous rendra graud service, ajouta-t-elle en regardant Temera

avec un regard plein dune dure ironie; nous ferons passer quelques
iiislans à l'aide du merveilleux. La lune est dans son plein et montre

distinctement la tache ronde qu'on appelle le jmits des esprits; nous n'a-

vons qu'à éteindre les deux candélabres qui brillent derrière ces grands
vases de roses, car toute lumière, hors celle des astres nocturnes, est

hostile aux fantômes, et nous verrons, je vous le promets, un spectacle

dont il n'est pas de cœur qui ne soit ému.
La Hollandaise Lucie et surtout l'Allemande Ottilia goûtèrent assez

peu la proposition de lady Mac-Morth ,
et celle même à qui s'adressait

Argine, la Française Sylvanire, semblait trouver la lune trop pâle, la
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nuit trop noire, les yeux de son amie la sorcière trop brillans pour se

livrer à des opérations magiques; mais la haine l'emporta chez la pré-

sidente sur l'effroi, et lui inspira une résolution énergique, quand l'É-

Cossaise, s'approchant d'elle, murmura ces mots à son oreille : « Se-

condez-moi, il s'agit de nous venger. » Sans savoir de quelle mystérieuse

vengeance lady Mac-Morth disposait, elle résolut de la seconder en effet,

et dit aussitôt tout haut de sa voix la plus caressante :

— Oui, chère lady, je vous en prie, faites vos conjurations; pour ma
part, je brûle du désir d'avoir peur.

Don José, cela va sans dire, pressait de son côté lady Mac-Morth de

commencer ses évocations au plus vite. Argine se décida donc, et alla

éteindre les candélabres; puis, s'avançant vers la fenêtre par laquelle

arrivaient avec le plus de force les rayons de la lune, baignée dans la

darté mortuaire, les regards fixés sur l'astre livide, elle prononça quel-

ques paroles d'une voix recueillie comme celle qui prie dans une

église, basse comme celle qui parle dans la chambre d'un malade en-

dormi. Quand ces paroles furent dites, elle alla au fond du salon et prit,

dans une corbeille de fleurs, une grosse rose rouge particulièrement

éclairée par la lune; elle donna cette rose à Temera en lui disant :

— Cette rose rouge, la fleur des brûlantes et fatales amours, est le

rameau magique; secouez-la trois fois en répétant après moi ces pa-
roles : « Devant moi ce qui est mort par moi. » L'espace qu'encadre
cette fenêtre est le temple, c'est-à-dire l'endroit de l'apparition. Dites

et regardez.

Temera obéit à la sorcière, et prononça en secouant la rose, d'une

voix où l'on sentait une émotion croissante, les paroles demandées. Cette

évocation terminée
( lady Mac-Morth l'affirme du moins), dans l'espace

désigné sous le nom de temple, on vit quelque chose de terrible : une
femme morte avec un regard de morte qui tenait dans ses bras un en-
fant mort.
— Ah ! la Madillez! cria Temera; la Madillez et son enfant!

La Madillez était une pauvre fille de Madrid, une fille du peuple, qui
avait fait connaître à don José les premières joies amoureuses. Elle avait

eu avec Temera une triste et ordinaire aventure; elle l'avait aimé de

tout son cœur, et s'était vue abandonnée par lui avec un enfant. Les

amours populaires, ce sont les violettes du printemps : on les découvre

avec bonheur, on les respire avec ivresse, quand il n'y a pas sur la terre

d'autres fleurs; mais on les jette dès que viennent les roses. La Madillez

alla se noyer avec son enfant. Dans les bals très éclatans et dans les sou-

pers très gais, tenant un verre, ou donnant le bras à une belle dame,
don José se souvenait souvent avec effroi et douleur de ces deux êtres

dont l'un était sa chair et dont l'autre avait eu son cœur.

Une expression triomphante parut sur le visage de lady Mac-Morth.
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— J'en étais sûre, dit-elle, on pouvait conjurer contre lui l'ombre qui

tue.

Alors elle appela des domestiques, qui arrivèrent avec des flambeaux

pour rallumer les candélabres.

Pour Ottilia, Sylvanire, Lucie et lady Mac-Morth elle-même, les pre-

mières
,
les plus faibles clartés dont s'était éclairé le salon avaient fait

évanouir le fantôme. Les valets n'étaient pas eocore entrés que l'éclat

précurseur de leurs flambeaux avait déjà rendu invisibles la morte et

son enfant; mais, au milieu du monde et des lumières, don José de

Temera semblait voir encore l'effrayant fantôme de la Madillez.

— Don José, lui dit lady Mac-Morth, pour nous l'apparition est éva-

nouie; mais, pour vous, elle existe et existera toujours. Ouverts ou fer-

més, dans le jour ou dans les ténèbres, dans la solitude ou parmi les

hommes, vos yeux verront éternellement cette femme morte et l'enfant

mort. C'est un mal, et un terrible mal, que vous envoie le ciel, mais

un mai qui a torturé déjà bien des créatures humaines. Combien en ont

souffert et en sont morts, traités de fous par leur famille , leurs amis et

leurs médecins, qui disaient :
— Il est là, je le vois, il me regarde, le

fantôme 1 le fantôme!— Ce n'étaient point des fous, don José.

Un mois s'était à peine écoulé depuis cette soirée, et, au milieu de

l'île
,
sous un grand arbre (jui semble tout pénétré d'une romanestiue

douleur, on ensevelissait le pauvre Temera. Il avait pâli, maigri, et

enfin il était mort. L'ombre qui tue l'avait tué.

Ce récit achevé
,
Maire garda un moment le silence pour laisser sans

doute à ses auditeurs le temps de faire leurs observations.

— J'ai toujours eu du penchant, dit Saladin, à croire, comme lady

Mac-Morth, que les gens (jui se plaignent de voir des fantômes en voient

bien réellement; mais, de par Dieu ! si on lâchait contre moi un sjKîctre,

je vou(hMis en avoir raison. S'il me regardait, je le regarderais. Je trouve

qu'il y a de la faiblesse à se laisser tuer par l'ombre qui tue.

Puis l'honnête gentilhomme ^oula, imr une réflexion que venait de
lui suggérer son esprit inébranlable de courtoisie :

— Par malheur, c'était une ombre de feimne. Oh! le pauvre don
José!

— Eh bien! je crois, moi, fit Mafré en partant d'un éclat de rire, et

même je suis sûr, mon cher Saladin, qu'il n'y avait \mni d'ombre daiw

tout cela. Il y avait une vengeance de femme, ce qui est suflisaniment

terrible. Lady Mac-Morth a em[)oisonné le pauvre Temera, et elle est

bien aise de me faire croire qu'elle a des moyens surnaturels pour ex-

pédier dans l'autre monde ses amans.
— Moi

,
dit alors Narille

, je crois très fermement à l'ombre de la

Madillez; nous en voyons, par Dieu! bien d'autres dans nos vieux châ-
teaux 1
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VI.

Don José de Temera; comme nous l'a appris Mafré, était enterré, en

effet, au milieu de son île, sous un saule à la chevelure lamentable et

désordonnée. Cet arbre pleureur représentait tout ce qu'on accordait

de regrets et de tristesse à la mémoire du trop amoureux hidalgo. Si

dans sa funèbre couche le pauvre don José pouvait voir ce que deve-

naient ses quatre fleurs, comme il disait quand il portait à sa bouton-

nière la tulipe de Harlem, le myosotis, la rose rose et la fleur de genêt,

il devait sentir au cœur une morsure plus cruelle que celle des versj

car elles étaient bien prodigues de leurs parfums, ses quatre fleurs!

Nous savons, par l'indiscrétion de Mafré, comment agissait lady

Mac-Morth; la présidente Sylvanire jugeait avec beaucoup de faveur

Briolan. La Hollandaise Lucie ne détestait point Narille. Elle trouvait

en lui un fonds de douceur et de gaieté qui charmait son humeur tran-

quillej aussi Narille, depuis quelque temps, avait toujours une tulipe

entre les plis de son jabot. Enfin la mélancolique Ottilia s'était prise

d'une sérieuse passion pour le mystérieux Dranmor. C'était des quatre
beautés celle qui s'adressait au cœur le plus difficile à conquérir.

Quoi! pensera-t-on, l'image de Brigitte ne défendait-elle point Brio-

lan? Saladm, dans son enfance, s'était nourri d'Amadis et avait sincère-

ment admiré l'amant d'Oriane; mais il avait un penchant pour Galaor,

et, tout en ayant en son ame une seule religion, il se souciait peu de

pratiquer les sentimentales austérités du beau ténébreux. Il aimait

mieux égayer son culte, en y introduisant de temps en temps quelques
habitudes tant soit peu profanes et étrangères. La présidente Sylvanire

lui sembla ce que le ciel avait fait réellement, une femme charmante,
dont l'amour rencontré à travers route était ce qu'on a si bien appelé

une bonne fortune.

Lady Mac-Morth appuyé sur Mafré, Briolan conduisant la présidente,

Narille et M""* Van Hendam, marchant côte à côte, faisaient dans l'île

les plus riantes promenades. De temps en temps, ils s'arrêtaient dans

des salles de verdure, entre des pins en parasol, sur le velours des

gazons, et là ils vivaient de la belle vie que mena l'enfant prodigue

avant de retourner chez son père manger du veau gras. Mais Ottilia

était triste, car elle avait aff'aire à ce qu'on nomme un cœur de roclier.

Dranmor ne semblait point voir ses avances les plus marquées. L'Hip-

polyte d'Euripide, ce farouche ingénu qui priait les dieux d'inventer

un nouveau moyen de donner aux hommes des enfans, n'était point

plus ennemi que Dranmor des douces œillades et des tendres propos; il

ne menait point vie plus solitaire. M""' de Ferbruken voyait les heureux

couples quitter le ciiàteau pour aller faire leurs joyeuses excursions
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dans l'île, et seule elle restait au logis faute d'un bras pour appuyer
son joli bras. Elle se demandait parfois avec inquiétude ce que pouvait
devenir le bel aventurier, s'il n'aurait point par hasard quelques indi-

gnes amours parmi ses suivantes ou celles de ses compagnes, comme
les grossiers marins échappés ainsi que nos héros à l'incendie de /'/n-

dompté. Tous les jours, à midi, Dranmor disparaissait^ il n'allait point

à la chasse, car il n'emportait point d'autre arme que le poignard
oriental à poignée festonnée d'argent et à la lame recourbée qui ne le

quittait jamais. Il s'enfonçait dans les grands bois qui bordaient la ri-

vière, et il n'en sortait que le soir, quand le soleil était couché.

Un jour, W" de Ferbruken résolut de connaître le mystère de ces dis-

paritions. Elle se mit tout simplement à suivre l'objet de son tendre et

curieux intérêt. Dranmor n'avait point l'habitude en route de tourner

la tète; il marcha, comme d'ordinaire, sans se douter qu'il y avait sur

ses pas une des plus jolies et des plus nobles filles de l'Allemagne. Il se

jeta dans les sombres allées qu'avait suivies Saladin la nuit où il s'était

mis à la recherche des curiosités de l'îlej aucune source, aucun arbre,
aucun banc de verdure, ne l'arrêtèrent; il arriva d'un jias rapide jus-

qu'au bord même de la mer. Alors il gravit un petit rocher, tout cou-

vert de mousse et de gazon, qui s'avançait dans l'eau. La cime de ce

rocher était creusée en sorte de nid; ce fut dans cet asile frais et ver-

doyant, où l'herbe tremblait d'un frisson amoureux, que s'établit Dran-

mor. Là il se mit à regarder la mer.

Il faisait un temps magnilique d'été. Il y avait sur les flots la douceur
du sommeil et la splendeur des songes. L'onde, riante, voluptueuse,

attendrie, déi)ouillée de sa terreur et de ses tristesses, laissait s'exhaler

de son sein cette magnétique émanation qui lui donne sur l'ame hu-
maine une i)uissance mystérieuse et enchantéecomme celle de la beauté,
du rôve, de la musique et des fleurs. Les yeux de Dranmor, qui tantôt

se fermaient mollement, tantôt s'ouvraient grands et lixes, étaient

inondés des joies de l'extase. Ottilia se souvint d'un propos de Mafré :— Ahl se dit-elle, ce n'était donc pas une façon de dire; c'était biea

la vérité 1 celui que j'aime est amoureux de la mer. — M"" de Fer-

bruken, tout Allemande qu'elle était, comprenait avec assez de peine
cette passion pour quekiue chose qui ne vous parle pas avec une bouche
et ne vous regarde pas avec des yeux. Elle se réjouit de n'avoir que la

mer pour rivale
,
ne se doutant point que cette rivale était la plus ter-

rible qu'elle put rencontrer. Elle eut cette pensée toute vulgaire : l'a-

mour de la nature seconde, bien loin de combattre les autres amours.
11 est doux d'admirer à deux de beaux paysages, et, gravissant, pleine

d'espoir, d'un pas aérien, le rocher qu'avait gravi Dranmor, elle par-
vint jusqu'au nid de l'aventurier, dont elle toucha l'épaule de sa petite
maui blanche et légère.
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Si attrayante que soit la mer, je sais plus d'un galant homme qui
aurait cessé avec plaisir de la contempler pour se livrer à l'aimable

apparition qui était en ce moment devant Dranmor. Le regard enjoué
et timide, la bouche éclairée d'un jeune sourire, la taille attrayante et

liardie
,
Ottilia était ravissante. Que diable peut-on rêver sous la mer,

si ce n'est des naïades faites comme cette aimable personne? Eh bien!

I)ranmor parut aussi mécontent, quand il se fut tourné vers cette belle

fille
, que si un lourdaud l'eût tiré d'un rêve où le berçaient des syl-

phides.— Monsieur Dranmor, lui dit M"«de Ferbruken, vous admirez lamer

aujourd'hui, vous avez raison, elle est bien belle! Moi aussi, j'étais

venue l'admirer; mais je suis fort heureuse de vous avoir trouvé sur le

rivage ,
car il n'est rien de triste

,
suivant moi

, quand on éprouve une
admiration

,
comme de n'avoir personne à qui l'on puisse la faire par-

tager.— Mademoiselle, répondit très froidement Dranmor, je n'admire pas
la mer, je l'aime tout simplement, et, au lieu d'être fâché de rester

seul avec ce qu'on aime, on est au contraire fort content.

— Il paraît , reprit Ottilia d'une voix qu'elle s'efforça de rendre gaie,

il paraît ,
monsieur Dranmor, que la mer n'est pas comme les belles

dames, qu'elle ne forme pas ses adorateurs à la galanterie. Mais tenez,

ajouta-t-elle d'un ton où l'émotion était volontairement mêlée à une

folâtre franchise, vous avez un caractère d'une si amusante, d'une si

intéressante bizarrerie, que je veux à toute force le connaître. C'est un

'caprice que je m'accorde. Aujourd'hui, monsieur Dranmor, il faut que
vous preniez votre parti de m'avoir en tiers dans vos amours avec les

flots.

Tout ce que Dranmor laissa voir sur son visage, ce fut l'expression

d'une vertu, la résignation. M"* Ottilia ne se tint pas pour battue. Ces-

sant l'attaque à la française, c'est-à-dire l'enjouement, pour en revenir

à l'attaque à l'allemande, c'est-à-dire à la mélancolie, elle promena sur

la mer et dans le ciel un regard enthousiaste, puis partit sur la nature

et le sentiment qu'elle inspirait sans doute à Dranmor en phrases

d'une rêverie passionnée comme la poésie des Niebelungen.

Cette nouvelle tactique fut encore sans succès; Dranmor n'aimait

aucune phrase; les propos enthousiastes et sérieux étaient vis-à-vis de

lui chose perdue, comme les propos badins et moqueurs. La seule poésie

qu'il comprenait sans savoir si c'était de la poésie, et surtout sans s'en

Inquiéter, c'était le sourire, la colère, toute l'existence mystérieuse des

vagues. Le spectacle de cette vie, qui lui semblait liée à la sienne, lui

faisait éprouver des joies comme un enfant en ressent le matin sur le

sein qui l'a nourri, comme un amant en ressent le soir sous le regard

de sa maîtresse. A voir prendre un sujet de discours, et de discours pré-
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tentieux
,
dans ces joies simples et secrètes, il y avait pour lui quelque

chose de monstrueusement pénible et ennuyeux.
La séance au bord de la mer lui sembla ce jour-là fort maussade.

Quel fut son dépit quand le lendemain, sur le point de partir, par une
matinée éclatante, par un soleil triomphal , pour aller se dédommager
sur son cher rocher du contre-temps de la veille, il trouva sur son pas-

sag^e M"* Ottilia de Ferbruken
,
décidée à lui tenir compagnie de nou-

veau ! Dranmor eut encore recours à la résignation; mais il se promit

d'échapper à la poursuite de M"« de Ferbruken.

Les jours suivans, il sortit à des heures irrégulières, de façon à ne

point pouvoir être suivi, et, avec une industrie de sauvage, il forma
d'un arbre qu'il abattit à coups de hache un de ces minces et étroits ca-

nots qui peuvent recevoir un seul nautonnier. Dans cette embarcation

dangereuse, où l'on sent chaque étreinte des ondes, notre amoureux
de la mer put aller mettre ses plaisirs à l'abri de M"* Ottilia.

La belle Allemande pâlissait et languissait; eh bien ! elle n'était pas
la seule qui dût souffrir par Dranmor. Un matin que Mafré, Narille et

Brlolan , réunis, causant et fumant, voyaient s'envoler les heures dou-

ces, parfumées, légères comme les nuages de leurs pij)es, Dranmor

parut devant eux en costume de matelot, et portant sur sa chevelure la

trace des baisers de la mer.
— Si vous voulez partir, dit-il, à une lieue d'ici, en pleine mer, arrêté

par le calme plat (jui dure depuis trois jours, il y a un vaisseau français
le Régent, où l'on ne demande pas mieux que de vous recevoir. Je ne

pense pas que vous croyez être au terme de vos aventures, ce n'aurait

pas été la peine de se mettre en route i)our aller croupir dans ce mé-
chant petit coin du monde. Vous devez être las, ce me semble, de tenir

compagnie aux veuves de don José de Temera. Quant à moi, la mer
des côtes ne m'a jamais fait oublier la pleine mer : dans une prome-

nf^le en canot, j'ai rencontré le Régent, qui doit parcourir l'Océan

atlanti(iue jusqu'au Canada. Son capitaine, qui me semble un fort digne

honmie, a dit qu'il recevrait avec joie des passagers de l'Indompté. Le
Canada est un pays de boucaniers. Ainsi, Mafré, c'est une terre (jui vous

convient. Si vous m'en croyez, messieurs, appelons les hommes qui
ont quitté l'Indompté avec nous, embarquons-nous sur notre baleinier

et rejoignons le Régent.— Palsambleul s'écria Narille, quelle rage de mouvement a ce

Dranmor? Moi, je m'arrêterais encore volontiers ici quelque temps. Ce

méchant petit coin du monde est un vrai paradis terrestre. On y fait

bonne chère, on y est avec de jolies femmes; quand on n'est pas amou-
reux de la mer, que dial)le désirer de plus! Les hommes qui se sont

sauvés avec nous de l'Indompté penseront comme moi. Jamais on ne
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les arrachera de ce pays de Cocagne pour aller chasser les bêtes dans

le Canada.

Briolan, qni semblait livré à de profondes réflexions, dit tout à coup
d'une voix grave et ferme :

— Il faut qu'on les en arrache cependant. Dranmor a raison, nous

devons partir. Nous ne sommes point ici où nous devons être, où nous

nous sommes proposé d'aller. Il ne convient pas à des gentilshommes
de mener la vie que nous menons, aux dépens, messieurs, de quatre
femmes. Nous sommes partis pour vivre de notre courage. Ce séjour

aura été un heureux et merveilleux incident de nos voyages; mais il ne

doit être qu'un mcident.

— Eh bien donc! remettons-nous en mer, dit à son tour Mafré. Je

respecte les scrupules de Briolan, et la passion de Dranmor m'intéresse.

L'île et les quatre beautés qui l'habitent m'ont beaucoup plu; mais île

et beautés me sont suffisamment connues maintenant. Narille se trompe
en croyant que les maiins de l'Indompté feront des difficultés pour nous

suivre. Notre digne marquis ne connaît que les mœurs des vieux châ-

teaux et de la cour; il ignore celles des mers. Les vagues appellent le

matelot, comme les coups de fusil appellent le soldat, d'une façon irré-

sistible. Nous sommes bien ici; mais peut-être serons-nous encore mieux

là-bas. Nous sommes ici dans un palais tout doré, peut-être là-bas se-

rons-nous dans un palais de diamant. Les marins ne voient rien d'im-

possible; moi-même, malgré des déceptions cruelles, je suis un peu
comme ces braves gens. J'espère toujours que le sort se mettra en frais

d'invention, et nous offrira quelque nouveauté. Allons, messieurs, par-

tons.

Il fut convenu, en effet, que l'on quitterait l'île, mais qu'on la quit-

terait la nuit, pour éviter de pénibles adieux. Mafré écrivit, au nom de

ses compagnons, une lettre ainsi conçue :

« Le comte de Briolan, le vicomte de Mafré, le marquis de Narille et

M. Dranmor sont pénétrés de reconnaissance pour la gracieuse et ma-

gnifique hospitalité qu'on a exercée envers eux pendant plus d'un mois.

Ils emportent au fond de leur cœur quatre images que le respect et la

tendresse y entoureront toujours; mais, gentilshommes et marins, ils

sont obligés de reconnaître les droits que le danger et la mer ont sur

eux. Il faut qu'ils s'arrachent au repos et au bonheur. Leurs destinées

seront-elles ramenées un jour aux lieux où ils ont connu tant de dé-

lices ? Ils l'ignorent, et c'est leur tristesse; mais leur cœur y viendra sans

cesse, ils en sont sûrs, et c'est leur consolation. »

On s'arrangea pour que cette lettre fût remise à lady Mac-Morth le

lendemain matin, et l'on fit pour la nuit même les préparatifs du dé-

part. A minuit, par une lune limpide et pleine qui enveloppait toute la
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surface des mers dans une lumière d'argent, on s'embarqua dans cette

même baie où l'on pénétrait avec tant d'inquiétude après l'incendie de

l'Indompté. Vingt bras robustes faisaient force de rames, de sorte qu'on
eut bientôt rejoint le Régent.

Le Régent était im vaisseau à trois ponts, ayant la prestance superbe,

le royal aspect, l'élégante et formidable attitude d'un bâtiment de

guerre. Des dorures comme celles de Trianon et de Versailles étince-

laient entre les sombres bouches de ses canons; de gracieux balcons

serpentaient au gaillard d'arrière, devant les appartemens du capitaine.

Le pavillon de France, qui surmontait son grand màt, brillait d'un hé-

roïque éclat à travers cette vaste mer dans cette nuit pleine d'étoiles.

Ce ne fut point sans quelque émotion au cœur que nos aventuriers

gravirent l'escalier qui conduisait à bord de ce noble vaisseau. Uu homme
aux cheveux blancs et aux traits sévères les reçut sur le pont. C'était le

capitaine du Régent, le maniuis de Kennandin. Près de lui était un

jeune officier, au visage riant et à la tournure élégante : c'était son

neveu, le vicomte d'Esprénil. L'oncle et le neveu accueillirent, l'un

avec une politesse austère, l'autre avec une courtoisie enjouée, nos

quatre héros. MM. de Kermandin et d'Esprénil, en vrais gentilshommes

bretons, connaissaient trop bien leurs armoriaux pour ignorer les noms

de Briolan et de Mafré. Un grand nombre d'hommes du Régent, qui se

tenaient sur le pont à quelque distance du capitaine , reçurent les ma-

rins de tIndompté avec le respect et l'intérêt qu'on a pour les débris

des grandes infortunes.

Mafré dit à l'oreille de Briolan, en pénétrant dans le vaisseau avec lui

sur les pas du capitaine :

— Eh bien ! mon cher comte, nous voici de nouveau livrés à l'océan.

Croyez-vous que sans Dranmor nous nous serions emlmrqués si vite?

C'est sa passion qui nous a mis tous en mouvement. Je crois bien que
l'amour de la mer est le plus puissant des amours.

Saladin ne répondit ixisj mais, par un de ces doubles mouvemens du

cœur dignes de don José de Temera
,

il pensa avec une tendre tristesse

à la présidente Sylvanire, avec une passion emportée à la belle duchesse

Brigitte.

G. M MOLÈNIS.

{La seconde partie au prochain n".)

"%
1)



LA

LIBERTE DU COMMERCE

SYSTEMES DE DOUANES.

IL

LES DOUANES ET LA POLITIQUE COMMERCIALE DES PRINCIPAUX ÉTATS.

L

Dans la première partie de cette étude (1), nous nous sommes atta-

ché, avant tout, à résoudre la grande objection que les protection istes

français opposent sans cesse à l'établissement du régime du libre

échange, celle qui naît de la cherté générale de nos produits. C'était,

nous le savions, considérer la question qui nous occupe d'un point de

vue assez étroit, peut-être même exclusif. La France est le seul pays
au monde où une telle objection se présente, au moins dans toute sa

force, parce que c'est le seul pays où les tarifs de la douane frappent
sans distinction tous les produits. Il convient maintenant d'élargir notre

cadre et de considérer le système restrictif dans ses applications di-

verses; mais, avant de jeter un coup d'œil sur le régime économique

(1) Voyez la livraison du 15 août.
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des principaux états commerçans, il est nécessaire de pénétrer dans la

constitution intime du système protecteur. Pour comprendre ce sys-
tème dans sa portée véritable, et surtout pour se rendre compte des

diverses transformations dont il est susceptible, il faut le soumettre à

l'analyse, il faut en décomposer les élémens. C'est ce que nous allons

d'abord essayer.

Toutes les lois de douanes n'ont pas le même caractère et ne produi-
sent pas, à beaucoup près, les mêmes effets. Elles diffèrent par les mo-
tifs qui les ont dictées, par les principes qui en dirigent l'application, et

surtout par la nature des marchandises qu'elles frappent. De là presque
autant de systèmes qu'il y a de peuples commerçans. Sans entrer dans

le détail de toutes ces disi)ositions diverses, il nous suflira de marquer
nettement les caractères principaux qui les distinguent.

Certaines lois de douanes n'ont été établies que dans un intérêt fiscal,

c'est-à-dire en vue d'un revenu. Tel est, par exemple, le caractère gé-
néral de la législation douanière des États-Unis, au moins si on ne con-

sidère que le motif originaire de son institution. La cause du libre

échange est en général désintéressée dans l'établissement de ces sortes

de lois; c'est une (luestion d'impôt. En ce sens, le principe en serait irré-

prochable, s'il ne se démentait jamais dans l'application. Malheureuse-

ment il arrive prescjue toujours, si on n'y prend garde, que les droits

établis dans l'unique intérêt du trésor public changent de caractère, en

devenant pres(iue innnédiatemcnt protecteurs ou restrictifs. L'exliaus-

sement de prix qu'ils déterminent sur les marchandises étrangères
excite à produire ces mômes marchandises, avec des conditions moins

favorables, dans le pays. Ainsi se forment à l'intérieur des industries

parasites, qui se créent une vie arliiicieUe, une prospérité factice,

en détournant vers elles une partie des taxes qui devaient rentrer dans

le trésor public. Ce système d'impôt, malgré sa douceur apparente,
devient alors le plus onéreux de tous, lors même que les frais de la

perception n'en sont pas très élevés
, parce que le produit en écliappe

en grande partie aux mains du gouvernement auquel il est dû
, |)Our

aller se perdre à l'intérieur sur les établissemens particuliers que l'exis-

tence des droits a fait naître. Ajoutons que la source de ce genre de re-

venu peut même tarir quelquefois, lors(]u'il arrive que l'industrie na-

tionale parvient, à la faveur des tarifs, à exclure entièrement de la

consonnnation les marchandises étrangères.
Les recettes de la douane sont toutefois pour les gouvcrnemens une

ressource précieuse et quelquefois nécessaire. Il ne s'agirait, pour en

faire un impôt vraiment rationnel et en même temps fructueux, que
d'éviter les écueilsque nous venons de signaler. 11 faudrait n'atteindre

que des matières exotiques, qui n'auraient pas de similaires dans le

pays, et se montrer d'ailleurs décidé, dans le cas où des éqnivalens

TOME XV. 52
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viendraient à s'y produire, à les frapper d'un impôt semblable. Il fau-

drait, en outre, ne pas élever trop haut l'échelle des droits, de manière

à ménager une importation abondante de ces marchandises et à éviter

la contrebande, dont l'action dissolvante n'est pas moins fatale aux hi-

térêts du trésor qu'à la morale publique.

Quand les droits originairement fiscaux deviennent par occasion pro^

lecteurs, faute d'avoir été ordonnés selon les vrais principes, ils ne se

distinguent plus guère en cela de ceux qui ont été réellement établis en

vue d'une protection ,
d'autant mieux que ces derniers ne laissent pas

d'être souvent productifs de revenu. Il est très vrai d'ailleurs que dans

la plupart des lois de douanes les deux principes se combinent^ on y

poursuit à la fois un double but : protéger l'industrie nationale et pour-
voir aux besoins de l'état; et, bien qu'à certains égards ces deux prin-

cipes soient exclusifs l'un de l'autre, on tâche de les concilier en fai-

sant à chacun d'eux sa part. Selon que l'intérêt fiscal ou l'intérêt de la

protection domine dans ces lois mixtes
,

les résultats en sont plus ou

moins onéreux ou favorables. Et qu'on ne pense pas, d'ailleurs, ({ue ce

soit ici un médiocre objet. C'est pour avoir accordé depuis long-temps
à l'intérêt fiscal une plus large place dans son système, que l'Angle-

terre a pu, dès l'année 1839, élever les recettes de sa douane à la

somme énorme de 486,673,000 fr., sans compter le produit du droit

sur le tabac (1). En donnant, dans les années suivantes, une nouvelle

extension à ce principe, elle est même parvenue à douer cette branche

de revenu d'une fécondité encore plus grande ,
tout en dégrevant un

nombre considérable de produits, tandis qu'en France, où l'on a suivi

des tendances contraires, bien qu'il n'y ait presque aucune marchan-

dise étrangère que la douane n'atteigne, les recettes ne s'élèvent en-

core qu'à la somme relativement si faible de 150 à 152 millions par
an. Qu'on juge par là de tout ce qu'il serait possible d'obtenir en

France en y développant ce principe fécond. Quelle ressource mé-
connue ! quel puissant levier pour l'homme d'état qui voudra s'occuper

sérieusement d'alléger le poids des charges publiques!

A ne considérer les droits de douane qu'au point de vue de la protec-

tion, ils se divisent en deux classes profondément distinctes, selon qu'ils

s'appliquent aux articles manufacturés, en d'autres termes, aux pro-

duits du travail humain, ou aux produits naturels, fruits de l'exploita-

tion du sol ou des mines.

(1) Les receltes de la douane anglaise, pour l'année finissant au 5 janvier 1840,

s'élevaient en tout à la somme de 22,9G2,610 liv. st., soit 574,000,000 fr. Afin de com-

parer plus exactement les rocuites effecluées en Anglolerre et en France, nous retran-

chons de cette somme le produit du droit perçu sur le tabac, produit qui ne ligure pas

en France dans les tableaux de la douane. Il s'est élevé en Angleterre, pour l'année

dont nous parlons, à la somme de 87,392,000 francs. <-

1
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Cette distinction est importante; elle est, à bien des égards, le nœud

du système restrictif. Nous savons qu'elle a été repoussée par plusieurs

économistes, qui déclarent également pernicieux, également funestes,

tous les droits protecteurs, à quelque nature de marchandises qu'ils

s'appliquent. C'est une erreur dont on reviendra sans aucun doute

après un examen plus attentif. Que les droits protecteurs soient tou-

jours onéreux au pays qui les adopte, en ce sens qu'ils imposent aux

habitans des sacrifices en pure perte, c'est ce que nous admettrons sans

peine : il y a toutefois cette différence bien grave, que les restrictions

mises à rimi)ortation des articles manufacturés laissent subsister à l'in-

térieur une concurrence libre, illimitée, en sorte que les charges qui
en résultent tendent, par la force des choses, à s'atténuer avec le temps,
tandis que les droits qui atteignent les denrées du sol ou les produits

des mines constituent, au profit des producteurs nationaux, des mono-

poles qui ne laissent aux consommateurs aucun espoir d'allégement.
On a beaucoup al)usé de ce mot de monopole, et le reproche qu'il

implique a été souvent dirigé contre des industries qui ne le méritaient

pas. Appliqué aux manufactures, et en général à toutes les industries

dans lesquelles la concurrence est illimitée à l'intérieur, ce reproche
est injuste et faux. Il n'y a point de monoiK)le pour les protlucteurs des

l'instant que chacun peut à volonté élever à côté de leurs ctablissemens

des établisseraens rivaux. La concurrence, bannie du dehors, s'établit

au dedans et y ])roduit à peu près les mêmes elTcts, en ce sens du moins

qu'elle restreint les bénéfices jusqu'aux limites du possible. Que si, à la

faveur des tarifs, les produits nationaux se vendent alors plus cher que
les produits étrangers, comme nous le voyons en France, cette aggra-
vation de prix, dont il n'est pas juste de dire que les manufacturiers

profitent, représente seulemenLl'exact équivalent des charges que le ré-

gime restrictif leur im[)Ose et des faux frais auxquels il les condamne;
mais ce qui n'est pas vrai par rapport aux industries susceptibles de s'é-

tendre indéfiniment à l'intérieur est rigoureusement vrai par rapport à

celles dont la croissance est limiti-e, soit par la nature des choses, soit par

quelque erreur des lois. Or, telle est en général, bien qu'à des degrés

différens, la situation de toutes les industries qui s'appliquent à l'exploi-

tation de la terre, soit qu'elles se bornent, comme l'agriculture propre-
ment dite, à en exploiter la surface, soit qu'elles pénètrent dans ses

entrailles pour en arracher les produits minéraux qu'cUe renferme.

Comme il y a des hommes qui voient partout le monopole, il y en a

d'autres qui le nient dans tous les cas. «La protection, un privilège, un

monopole ! s'écriait M. de Saint-Cricq; mais je ne reconnais de privilège

que dans le droit individuel de faire ce qui est défendu à autrui, de

monopole ([ue dans la faculté individuelle d'exploiter un profit auquel
il est défendu à autrui de prétendre. Si vous dites qu'un tel monopole
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existe dans nos lois pour quelques-uns, vous vous trompez; si vous
dites qu'il existe pour quiconque aura la volonté d'y prendre part, je ne

vous comprends plus. » Appliquées à l'industrie manufacturière, ces

réflexions sont justes, parce qu'ici le privilège, si privilège il y a, existe

véritablement pour quiconque a la volonté d'y prendre part. En est-il de

même pour l'exploitation des mines? Évidemment non. Cela n'est guère

plus vrai quant à l'exploitation du sol, et voilà pourquoi, dans ces deux
cas particuliers, l'influence du monopole se fait toujours sentir.

Il est impossible qu'en y réfléchissant un peu, on ne remarque pas à

quel point la condition de ces dernières industries diffère de la condition

de toutes les autres. Et nous insistons sur cette vérité parce qu'elle est

capitale, à tel point qu'elle doit être le principe ou le fondement de toutes

les réformes à venir. L'étendue du territoire d'un pays étant bornée par
la nature, le nombre des exploitations rurales ne peut pas s'y multiplier
au gré des besoins, ni même en raison des bénéfices qu'elles rappor-
tent. Dès-lors plus de concurrence indéfinie au dedans. Dès-lors aussi,

nulle garantie que les prix des denrées baisseront jusqu'aux limites du

possible : c'est par d'autres lois que ces prix sont gouvernés. Ce qui est

vrai de l'agriculture l'est encore plus peut-être de l'exploitation des

mines, surtout quand il arrive, comme c'est le cas particulier de la

France, que les produits de ces mines ne suffisent même pas à la con-

sommation locale. Ici le privilège que les tarifs confèrent aux produc-
teurs nationaux est absolu. C'est un monopole véritable, plus ou moins

étroit, plus ou moins abusif, selon les cas. Aux frais ordinaires de la

production, aux charges qui résultent des restrictions douanières, vien-

nent donc s'ajouter les profits du monopole, profits qui se convertissent

en rente foncière, prélevée, à l'avantage de l'heureux possesseur du

fonds, sur la foule des consommateurs, bien qu'à vrai dire la plus

grande partie de ces prélèvemens s'anéantisse, sans aucun avantage

pour personne, dans l'exploitation mal entendue qu'un tel système en-

gendre.

Rendons ces différences sensibles par un exemple, en comparant les

résultats des restrictions douanières par rapport à deux produits, l'un

naturel, l'autre ouvré. Supposons que, le commerce étranger les li-

vrant l'un et l'autre à 100 francs, l'établissement d'un droit de 20 pour
100 en élève tout à coup le prix à 120 francs dans le pays. Certes, il

pourra bien arriver que, dans le moment présent, l'effet soit le même

pour les deux cas, en ce sens que les producteurs nationaux profiteront

également de toute l'augmentation du prix, et que les consomma-

teurs supporteront en conséquence des deux côtés une perte égale de

20 francs; mais cette similitude ne se soutiendra pas long-temps. L'éta-

blissement des manufactures étant libre et illimité dans le pays, si un

accroissement de 20 francs sur les prix assure aux manufactures exis- I
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tantes de plus amples bénéfices, elles ne tarderont pas à voir surgir des

concurrens. Dès-lors, et par l'effet seul de cette rivalité croissante, les

prix tendront naturellement à baisser. Pour peu que la population du

pays soit apte au travail manufacturier, que les institutions civiles ou

politiques y soient d'ailleurs favorables, et pourvu que d'un autre côté

les matières premières et les agens du travail s'obtiennent à bon mar-

ché, ces prix ne tarderont pas à tomber, même sans l'intervention

de la concurrence étrangère, de 420 francs à 415, 440, 405 et au-

dessous, en sorte que la différence du prix artificiel au prix du com-
merce" libre s'atténuera de jour en jour. Et rien n'empêchera même
qu'après un certain temps d'épreuve, les manufacturiers du pays ve-

nant à égaler ceux du dehors, cette différence ne s'efface entièrement.

Alors la protection cessera d'agir, et la taxe imposée au pays dans

rint<)rêt de ses manufactures disparaîtra. C'est ce qui est arrivé depuis
assez long-temps en Angleterre, par rapport à la plupart des articles

manufacturés. C'est ce qui serait arrivé tout aussi infailliblement en

France, si le législateur n'y avait éloigné ce résultat comme à plai-

sir, en maintenant contre toute raison les hauts prix des matières

brutes. Il n'en est pas de même pour les produits naturels. Ici plus de

concurrence indéfinie qui limite les prix dans le présent, ou qui les fi\sse

baisser dans l'avenir. Les producteurs actuels, maîtres du marché, en

jouissent sans trouble et l'exploitent sans rémission. Aussi, dans l'hy-

pothèse que nous venons d'admettre, le prix de 120 francs, une fois

établi par le tarif, se maintiendra toujours. Il y a plus. Les prix de ces

sortes de marchandises eussent-ils été précédemment aussi bas dans le

pays qu'ils le sont au dehors, le seul éUiblisscment des droits restrictifs

suffit pour les faire hausser d'un chiffre égal à tout le montant de ces

droits, sans que dans la suite aucune circonstance puisse altérer, sinon

accidentellement, ces proi^rtions. Le progrès même de l'industrie, en

supi)osant que le progrès soit possible dans ce cas, n'y fait rien. S'il

amène une simplilication dans le travail et une économie dans les frais

de la |)roduction, il ne détermine pas |>our cela la baisse des prix; c'est

le propriétaire du fonds qui en profite. La rente s'élève, et voilà tout.

Ajoutons, toutefois, que cette élévation de la rente ne correspond jamais
à la perte subie par le consommateur, parce qu'une exploitation mau-

vaise, inféconde, est la conséquence inévitable d'un tel régime.
En ce qui regarde les produits des mines, la vérité de cette observa-

tion est tellement frappante, elle ressort si clairement des circonstances

mêmes du fait, qu'on est vraiment étonné que les esprits les moins

clairvoyans ne l'aient pas dès long-temps comprise. Aussi
, pour notre

l)art, sommes-nous toujours profondément surpris quand nous voyons
des hommes éclairés, des hommes de sens, supposer qu'un temps
viendra où, par le seul efl'ot du progrès de notre industrie métallurgi-
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que, les fers français tomberont au même prix que les fers étrangers,
et prétendre qu'il faut attendre cet heureux moment pour supprimer
les droits. Disons hautement que ce jour attendu n'arrivera pas. Jamais,
tant que les droits actuels subsisteront, les fers français, avec quelque
économie qu'on les produise d'ailleurs, ne descendront aux prix des

fers étrangers, car le monopole est là qui s'y oppose. Toujours la diffé-

rence actuelle se maintiendra, et de plus, sauf quelques yariations ac-

cidentelles, cette différence sera, dans la suite des temps, comme elle

l'est aujourd'hui, sensiblement égale à tout le montant des droits. Et

ne suffit-il pas de considérer le passé pour s'en convaincre? Certes, l'in-

dustrie métallurgique française a fait de grands progrès depuis trente

ans, moins rapides, à coup sûr, que ceux qu'elle aurait pu faire sous

l'empire du commerce libre, mais réels et sensibles. Chaque année,

toutes les voix de la renommée les proclament. De 1831 à 1843, la pro-
duction s'est élevée, pour la fonte, de 2,248,054. quintaux métriques à

4,226,219, et pour le fer, de 1,410,571 à 3,084,450, c'est-à-dire que cette

production a doublé eu douze ans. Ses procédés se sont aussi notable-

ment perfectionnés. Un grand nombre de nos maîtres de forges ont ap-

pris à remplacer avec avantage le charbon de bois par la houille. Dans

le groupe si important de la Champagne, où la houille ne peut arriver

qu'à très grands frais, ils ont appris à économiser considérablement le

bois. Qu'en est-il résulté cependant pour le consommateur? Aucune

amélioration sensible, en ce sens, du moms, que le rapport des prix

français aux prix étrangers s'est maintenu sans altération sur le marché.

Les prix ont baissé sans aucun doute : selon toute apparence, ils baisse-

ront encore, pourvu que la concurrence étrangère, qui n'est pas entiè-

rement bannie, les sollicite et les presse. Avec tout cela, cependant,
une différence égale au chiffre des droits s'est constamment maintenue
dans le passé, et on peut dh-e à coup sûr qu'elle se maintiendra par la

même raison dans l'avenir.

Tout ce passé de notre industrie métallurgique est pleui d'enseigne-

mens, dont .malheureusement on ne profite guère. Avant 1814, sous

l'empire, le droit sur les fers étrangers n'était que de 4 francs les

100 kilogrammes. En outre, la Belgique étant alors province française,

nos forges de l'intérieur avaient à lutter contre celles de la Belgique à

égalité parfaite de conditions. Si l'on en juge par ce qui se passe aujour-

d'hui, on croira peut-être que ces établissemens succombaient tous sous

ce régime. Qu'on se détrompe. Protégées, d'une part, par un droit si

faible; exposées, de l'autre, sans protection aucune, à une concurrence

que nous jugeons aujourd'hui si redoutable, les forges françaises, c'est

M. de Saint-Cricq lui-même qui l'atteste
, prospéraient; elles avaient pris

un immense développement. Il est vrai que M. de Saint-Cricq attribue cette

prospérité à des causes particulières; mais, sans nous arrêter à cette
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interprétation, laissons les faits s'expliquer d'eux-mêmes. Les fers fran-

çais se présentaient donc alors sur le marché à des prix fort peu supé-
rieurs à ceux des fers étrangers, et parfaitement égaux aux prix des fers

belges. En 1814, sous prétexte que l'ouverture des ports mettait la mé-

tallurgie française en péril, on se hâta d'élever le droit d'biiportation

sur les fers étrangers à 15 francs les 100 kilogrammes. Qu'arriva-t-il?

En peu de temps, les prix s'élevèrent de toute limportance du droit, et

cela pendant que la Belgique, partie du même point que nous, mais qui
avait eu la sagesse, après sa séparation d'avec la France, de suivre

d'autres crremens
,
continuait

,
sans trop d'efforts

,
disons mieux

,
avec

des avantages croissans, à braver la concurrence étrangère. Ce n'est

pas tout. Quelque élevé que fût le droit de 15 francs par 100 kilogrammes
établi en 1814, nos maîtres de forges ne s'en contentèrent pas long-

temps. L'Angleterre ayant, vers cette époque, donné une grande exten-

sion au traitement du fer par la houille, on s'avisa que cette fabrication,

alors nouvelle, menaçait d'une ruine imminente nos établissemens métal-

lurgiques. On crut donc devoir, en 1822, tout en maintenant l'ancien

droit par rapport aux fers fabriqués au bois, établir sur les fers traités

à la houille un droit spécial de 25 francs. II en résulta une nouvelle

augmentation dans les prix ,
ou du moins dans la différence des prix

français aux prix étrangers. Cette différence se maintint, du reste, sans

altération sensible jusqu'en 1836, époque où le droit sur les fers traités

à la houille fut ramené au clriCfre actiiel de 18 flrancs 75 centimes les

100 kilogrammes. Avons-nous besoin d'ajouter que, si le prix du fer a
baissé sous l'empire de ce nouveau tarif, il s'éloigne toujours des prix

anglais de toute l'imi)ortance du droit (1)? C'est, en effet, ce qui résulte

de la seule comparaison des cours.

Ces vérités, qu'on s'explicpic facilement quand il s'agit des fers, dont

la production est réellement insuffisante pour le pays, paraîtront,
au premier abord, moins évidentes en ce (jui concerne les produits
du sol, parce qu'ai)rès tout, si le nombre des exploitations rurales

est borné par la nature , il est pourtant considérable et semble ouvrir

un champ assez large à la concurrence des producteurs. Il est cer-

tain pourtant que cette concurrence intérieure, si étendue qu'elle

paraisse, ne suffit pas, et l'expérience le prouve. Voyez, par exemple,
ce qui s'est passé en Angleterre depuis tantôt un demi -siècle. Le

parlement s'y est avisé autrefois
,

—
par quels motifs? c'est ce qu'il est

inutile d'examiner ici,
—de frapper de droits à peu près pareils à l'im-

(1) Dans les renseignemens extraits de la correspondance des villes de commerce et

délivrés par M. le ministre du commerce aux conseils-généraux dans leur dernière

session, le prix du 1er anglais en barres est porté à 20 fr. 10 cent., et celui du 1er Iran-

çais à 39 francs. Les frais de transport jusqu'à nos villes maritimes sont compris dans

ces cbillres : ils sont à peu près les mêmes des deux cû(és.
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portation les articles manufacturés et les produits du sol. Qu'en est-il

résulté? L'établissement de ces droits n'a pas empêché les manufactures

anglaises d'arriver par degrés , quand elles ont obtenu la libre impor-
tation des matières premières, à niveler les prix de leurs articles avec

ceux des articles étrangers, et même à les porter souvent plus bas. Pour

les produits du sol, rien de semblable. De 1815 à 1846, le prix des

blés, malgré des variations accidentelles, d'ailleurs très violentes et très

brusques, s'est maintenu dans les mêmes limites, ou, s'il a baissé dans

une certaine mesure, c'est uniquement parce que le droit a baissé
(1).

On vante pourtant les progrès de l'agriculture anglaise, on en raconte

des merveilles. On va jusqu'à dire que les champs cultivés en blé y
rendent, grâce à l'abondance des engrais dont on les charge, 35 pour 1,

tandis qu'ils ne rendraient que 6 pour 1 eu France (2). Eh bien! en

quoi les consommateurs ont-ils profité de ce progrès? Ils n'y ont gagné
ni l'abondance des blés, ni le bas prix. Même observation pour la viande

de boucherie. Qui n'a entendu parler des belles races de bêtes à cornes,

des innombrables troupeaux de moutons que l'Angleterre nourrit? qui

ne connaît, au moins par ouï-dire, ses magnifiques pâturages, si étendus,

si gras, si verts? On est émerveillé de ce qu'on raconte sur l'habileté

acquise par les cultivateurs anglais dans l'élève et l'engrais des bes-

tiaux. Avec tout cela
,
la viande est restée chère en Angleterre : nous

n'avons pas appris que, jusqu'à la dernière réforme, le prix en ait baissé

depuis trente ans, tant il est vrai que, pour ces sortes de produits ,
le

progrès même n'a pas d'action sur les prix. Faut-il citer des exemples

pris en France? ils ne manqueront pas. Autrefois toutes les denrées

du sol étaient, en France, à fort peu de chose près, au même prix que
dans les états voisins. Depuis qu'on s'est avisé, en 1814, et dans les an-

nées suivantes, de les charger de droits à l'importation, elles y sont de-

venues plus chères, et cela d'un chiffre sensiblement égal au montant

des droits. C'est ce qu'on peut remarquer pour les blés, les bestiaux, les

hns, les chanvres, les laines, et généralement tous les produits agri-

coles. Pareille observation pour la Belgique et pour les états du Zoll-

verein, pays renommés, il y a quinze ans à peine, pour le bas i)rix des

objets de consommation naturels, et où des droits mis à l'importation

de ces denrées ont produit des effets exactement semblables. Aussi un

de nos agronomes les plus distingués, M. Moll, signalait-il, en 1843, à la

suite d'un voyage fait en Allemagne , par ordre de M. le ministre du

commerce, l'augmentation rapide que le prix du bétail et de la viande

(1) Le prix soi-disant rémunérateur avait été fixé en 1815 à 80 shillings le quarter.

Plus tard, après plusieurs renianioniens de la loi, on le fixa à 70 shillings. Il était à

ce dernier laux, lorsque sir Robert Peel commença ses réformes.

(2) De l'Agriculture en France d'après les documens officiels, par M. L. Mounicr,

avec des remarques par M. Rubichon. Paris, 1846.
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y avait éprouvée depuis dix ans (1). Et à quelle cause attribuer celte aug-

mentation, si ce n'est aux droits établis précisément en 1833 sur les

bestiaux étrangers (2)? Ainsi, non-seulement les prix de ces denrées se

maintiennent, quoi qu'il arrive, sous l'empire des tarifs protecteurs,

mais encore ils s'élèvent rapidement de toute l'augmenliition des droits.

Voilà donc déjà, dans les lois restrictives de l'importation étrangère,

trois données parfaitement distinctes, qui engendrent autant de sys-

tèmes ditt'érens : 1° droits d'imi)ortition simi»lement productifs de re-

venu
, système le meilleur sans aucun doute, et qui serait même irré-

prochable si on savait en éviter les écueils; 2° droits prolecteurs sur les

articles manufacturés, système vicieux, en ce qu'il impose au consom-

mateur des taxes que le trésor public ne perçoit pas, tolérable pourtant

en ce t|ue ces taxes s'atténuent et doivent même disparaître entièrement

dans l'avenir
;
3° droits protecteurs sur les produits naturels, système

le plus vicieux, le plus abusif de tous, système vraiment intolérable,

car, outre qu'il atteint les objets les plus nécessaires à l'homme, connne

il constitue au profit des producteurs des monopoles réels, les charges

qu'il impose au consommateur se |)er|)étuent sans aucun espoir d'atté-

nuation dans l'avenir.

Cetl(! énumération serait toutefois incomplète si nous ne distinguions

encore, dans l'ordre des produits nahirels, ceux qui sont destinés,

comme matières premières ou comme agens du travail , à alimenter

les ateliers industriels, de ceux qui servent directement à la nourri-

ture de l'homme. Qu'on ne se récrie pas contre cette nouvelle distinc-

tion, elle est aussi im|K)rtante que juste. A vrai dire, jamais ni législa-

teur, ni économiste n'aurait conçu de priine-aliord la jKînsée de séparer,

pour les soumettre à des régimes «litrércns, ces deux genres de produits,

qui sont, après tout, de même nature. Ce n'est guère qu'en Angleterre

que c(;tte anomalie se présente, et elle s'explique par la situation parti-

culière et par l'histoire de ce pays. Là, de[»uis long-temps, deux puis-

sances ennemies sont en présence : d'une |Kirt, l'aristocratie terrienne

qui travaille à conserver les mono[K)les dont elle jouit; de l'autre , la

classe manufacturière, qui lutte avec une ardeur égale iK)ur obtenir

laffranchissement des produit*; naturels que ses besoins réclament. Or,
si jusqu'à ces derniers temps l'aristocratie a été généralement victo-

rieuse dans ces luttes, il est [K)urtant vrai qu'elle avait déjà fait à sa rivale

(1) Rapport à M. le ministre de l'agriculture et du commerce sur l'état de la

production des bestiaux en Allemagne, etc., par M. Moll, professeur au Conserva-

toire des Arts el Métiers. — Voyez aussi VAssociation douanière allemande, par

M. Henri Riclielot.

(2) Dans le tarif du Zollverein, le droit sur les bestiaux étrangers était, en 18i3,

de 5 tiiulois 1)3!' lùle pour les Ixmifs el taureaux, 3 ihalers pour les vaches, et i pour
les veaux. — Le ibaler vaut 3 fr. 90 cent.
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d'importantes concessions, et c'est aux matières premières que s'appli-

quaient toutes les réductions de droits antérieures aux dernières ré-

formes. Voilà comment s'est établie
, par le concours de certaines cir-

constances exceptionnelles ,
cette distinction à laquelle nul ne se serait

arrêté d'abord.

Si nous cherchons maintenant à suivre dans leurs conséquences les

divers systèmes que nous venons d'énumérer, en laissant à part, toute-

fois, les dispositions fiscales dont nous n'avons point à nous occuper en
ce moment, voici ce que nous trouverons

Les lois qui restreignent l'importation des articles manufacturés ten-

dent évidemment à développer le travail manufacturier dans un pays.

S'il n'y existe pas de manufactures, ces lois ont pour résultat naturel

de les faire naître, en offrant, aux dépens des consommateurs, une

prime aux capitaux qui voudront s'y engager. Quand il en existe, elles

tendent encore à en augmenter le nombre par l'appât des gros profits.

Pour que ce résultat soit obtenu
,

il faut, il est vrai, que les primes of-

fertes soient plus ou moins considérables, selon que les circonstances

intérieures se prêtent plus ou moins au succès de ce genre d'industrie.

A cela près, on peut dire que, pour un peuple placé dans des conditions

ordinaires de travail, et suffisamment avancé d'ailleurs dans la civili-

sation, des droits même modérés établis sur les articles étrangers suffi-

ront pour le porter activement vers les manufactures.

Sera-ce un bien ou un mal? A nos yeux, cette question n'est pas

douteuse. S'il est bon qu'un peuple se livre au travail manufacturier,

ce n'est qu'autant que ses tendances naturelles l'y portent. Produites

par l'excitation artificielle des droits restrictifs, les manufactures coûtent

trop cher au pays qui les possède. Ajoutons qu'elles s'y ordonnent tou-

jours mal, surtout dans le principe, lorsque, trop faibles encore pour
soutenir la concurrence étrangère, elles voient leur sphère d'action

bornée de toutes parts par les limites de leur pays. Ce n'est que plus

tard, lorsqu'elles commencent à se produire au dehors, qu'elles s'or-

ganisent sur un meilleur plan; mais, pour arriver à ce nouvel état, que
de transformations à subir ! De là des crises douloureuses

,
des pertur-

bations funestes, châtimens ordinaires de ces erreurs. Ce qu'il est im-

portant de remarquer, c'est que des manufactures créées prématuré-

ment sous l'influence des tarifs protecteurs détournent les capitaux de

l'agriculture, avant que ces capitaux se soient suffisamment accumulés

pour être conduits à chercher par eux-mêmes des directions nouvelles.

L'industrie agricole en souffre doublement, et parce que les capitaux

s'éloignent d'elle avant le temps, et parce qu'elle perd, sous un tel ré-

gime, ses principaux moyens d'échange avec l'étranger.

Si les droits protecteurs qui s'appliquent aux produits ouvrés ont pour

résultat de développer le travail manufacturier dans un pays, il semble
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naturel de croire que des droits pareils établis sur les denrées du sol dé-

veloppent à leur tour l'agriculture. On a dû comprendre cependant,

par tout ce qui précède, que l'analogie n'existe pas. D'abord il est im-

possible que des lois restrictives provoquent, en agriculture, l'érection

d'exploitations nouvelles, puisque le nombre de ces exploitations est

fatalement borné par l'étendue du territoire. L'etTet de ces lois scra-t-il

au moins d'imprimer une activité nouvelle aux exploitations existantes?

Loin de là. Ici tout l'effet de cette excitation artificielle est annulé par
le monopole dont les producteurs jouissent. Puisque les droits qui s'ap-

pliquent aux denrées du sol tendent invariablement
,
comme on l'a

vu ,
à exhausser la valeur vénale de ces denrées

,
ils ont pour consé-

quence première de fermer à l'agriculture les débouchés extérieurs,

en rendant la vente de ses produits très difficile, sinon impossible, à

l'étranger. En outre
,
le débouché intérieur se restreint sous l'influence

de la môme cause. Malgré les droits protecteurs, les denrées étran-

gères ne laissent pas d'arriver sur le marché, parce qu'à mesure que
ces droits s'élèvent, comme la valeur vénale des produits nationaux

s'élève dans la même proportion, elle offre aux produits étrangers une

prime toujours croissante. Pour arrêter entièrement l'importation, il

faudrait une prohibition absolue; mais cette prohibition est impossible,

au moins pour le plus important des produits du sol, le blé, car, si elle

existait jamais, le prix de cette denrée nécessaire s'élèverait si haut, il

produirait en peu de temps un tel excès de misère dans le pays, que les

barrières des douanes tomberaient bientôt devant le cri général d'un

peuple affamé. L'importation est donc inévitable dans tous les cas. D'où

il suit que les droits protecteurs étiiblis sur les denrées du sol, loin d'en-

courager, d'étendre l'industrie agricole, l'amoindrissent et la restrei-

gnent de toutes parts.

Tout ce que nous disons ici paraîtra sans doute étrange au premier

abord, car rien n'est plus contraire, nous le savons, aux idées généra-
lement reçues. Qu'on veuille pourtant jeter les yeux autour de soi, et

on verra que nous n'avançons rien qui ne soit confirmé d'une manière
éclatante par une masse imposante de faits. Nous iwurrions invoquer
tour à tour à l'appui de ces déductions l'exemple de l'Angleterre, de la

France, de la Belgique, du Zollverein allemand et de tous les autres

pays où l'importation des denrées du sol a été, à un degré quelconcpie,
restreinte par les lois. On y toucherait en quelque sorte du doigt l'in-

faillible résultat de ces mesures. On verrait l'exportation des produits
du sol diminuer à mesure que les droits protecteurs s'établissent, dimi-

nuer encore lorsque ces droits s'élèvent, et enfin cesser entièrement

lorsque ces mêmes droits arrivent, comme en Angleterre, à un certain

degré d'élévation, et tout cela sans que l'importation de ces produits,

plus irrégulière il est vrai, en soit pour cela moins forte.
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Si l'on rassemble les données qui précèdent, on sera frappé de ce fait

remarquable, que les lois restrictives, à quelque objet qu'elles s'appli-

quent, et quelle que soit à d'autres égards la variété de leurs effets,

qu'elles surexcitent les manufactures comme en Angleterre, ou qu'elles

les dépriment comme nous le voyons en France, ont toutes pour con-

séquence finale d'amoindrir, ou directement ou indirectement, l'agri-

culture : triste vérité, bien digne des méditations du publiciste et des

préoccupations de l'homme d'état.

II.

Appuyé sur les vérités générales qui précèdent, il ne nous sera pas
difficile de juger dans son principe et dans ses conséquences la politique

commerciale adoptée dans les états les mieux connus. Nous pouvons
dire que nous tenons entre nos mains la clé de tous les phénomènes si

divers dont l'existence des peuples commerçans nous offre le spectacle.

Pas un de ces phénomènes dont nous ne soyons en mesure de rendre

compte, pas un pays dont nous ne soyons presque en état de dérouler

le tableau intérieur, rien qu'à analyser les dispositions de ses tarifs.

S'il y a des pays dans le monde qui n'aient point de tarifs de douanes,

ceux-là sont à coup sûr, en tout ce qui touche à la vie matérielle, les

plus heureux, pourvu que les vices d'une administration négligente ou

tracassière n'y détruisent pas d'ailleurs les salutaires effets de ce régime
bienfaisant. Un juste équihbre s'y maintient entre les productions di-

verses: l'agriculture et l'industrie manufacturière y sont également en

progrès, bien que celle-là doive naturellement occuper la première

place, surtout dans les pays nouveaux. Point de perturbations fâcheuses,

point de crises funestes; jamais de famines ni de disettes; ce sont là les

fruits amers des systèmes restrictifs. Quant à la classe ouvrière, elle y
trouve un travail régulier et constant, bien que le salaire puisse être

plus ou moins élevé, selon l'état du crédit.

La Suisse est à peu près dans ces heureuses conditions, et elle en re-

cueille les fruits, quoique la bienfaisante influence de ce régime y soit

à bien des égards neutrahsée, soit par la division politique du pays, soit

encore par ses conditions topographiques, et surtout par les entraves

d'un autre genre qu'on y a multipliées comme à plaisir. Tous les can-

tons s'y efforcent, à l'envi l'un de l'autre, de saisir et de grever les pro-

duits sous toutes les formes, par des droits généralement faibles, mais

répétés à l'infini : droits de hcence, d'octroi, de pontonnage, de route,

de pavé, de balance, de vente, d'entrepôt, etc. Ces entraves intérieures,

qui n'altèrent pas du reste l'apphcation du principe du libre échange,

puisqu'elles n'établissent aucune différence de prix entre les denrées

étrangères et les denrées nationales, atténuent bien malheureusement

I
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en Suisse les avantages que la liberté du commerce extérieur procure:

il en reste assez néanmoins pour attester la fécondité de ce principe.

« J'ai pénétré, disait M. Cobden dans une des mémorables séances de

la ligue, j'ai pénétré dans ce pays par tous les côtés : par la France,

par l'Autriche et par l'Italie, et il faut vouloir tenir ses yeux fermés

pour ne pas apercevoir les remarquables améliorations que la liberté

du commerce a répandues sur la république; le voyageur n'a pas

plutôt traversé la frontière, qu'elles se manifestent à lui par la supé-

riorité des routes, par l'activité et la prospérité croissante des habi-

tans (1).
» On a déjà vu , par quelques-uns des faits que nous avons cités,

et auxquels nous pourrions en ajouter bien d'autres, que le progrès de

l'industrie manufacturière n'y est pas en reste avec le progrès de la

culture du sol.

Pareille, ou peu s'en faut, était la situation de la Saxe avant qu'elle

se fût absorbée dans l'association douanière allemande (2). Avec un sol

pauvre, avec une administration douce, mais peu active, n'ayant d'ail-

leurs ni capital ni crédit, ce petit pays avait réussi à se créer, grâce à la

liberté des échanges au dehors, une industrie manufacturière puis-

sante, capable de se mesurer avec l'industrie anglaise sur les marchés

lointains. Et pourtant, sans parler de la faiblesse des ressources de ce

pays, tout faisait obstacle à sa prospérité : sa situation gcographi(|ue, sa

petitesse, sa dépendance, et surtout la politijjue suivie par les états voi-

sins. Sans contact avec la mer, entouré d'une multitude de petits états

dont les douanes s'élevaient à chaque pas comme des barrières, privé

de la faculté d'entrepôt, et, à certains égards même, des facilités du

transit, il avait triomplié de tant d'obstacles par la seule vertu du prin-

cipe qu'il avait adopté. Si les salaires y étaient faibles, ils étaient sûrs,

et le bas prix des subsistances en compensait l'exigu'ité. Ils se fussent

élevés sans peine, si, à la salutaire action du régime du libre échange,
la Saxe avait ajouté celle des institutions de crédit.

Ils sont malheureusement en petit nombre, les pays qui ont adopté

cette sage conduite : partout ailleurs une politique plus ou moins res-

trictive a prévalu. Disons pourtant que la plupart des gouvcrnemens se

sont abstenus de frapper de droits les produits naturels. Sans com-

prendre toute la gravité des restrictions qui atteignent les produits de

ce genre, sans être retenus par la crainte des monopoles que ces rcs-

(1) Londres, 3 mai 1843. — Voyez Cobden et la Ligue, par M. Frédéric Baslial.

(3) Voici quel était le tarif saxon pour les principaux articles manufacturés :

LE QUINTAL. LE QUINTAL.

Tissus de coton 1 tlialer. Tissus de soie i thulers.

Tissus de laine autres que draps. 1 Parfumerie, modes, orfé-

Draps . . 2 \rerie et bijouterie. ... S
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trictions engendreraient, ils se sont arrêtés, par une sorte de pudeur
instinctive, quand il s'est agi de toucher à ces denrées précieuses qui
sont l'aliment nécessaire de tous les travaux utiles, ou qui servent di-

rectement à la nourriture des hommes. Ce n'est guère que dans les

états constitutionnels, où l'influence des propriétaires fonciers domine,

qu'on s'est écarté de cette sage réserve. Nous avons déjà signalé ailleurs

cette triste vérité (1), et nous sommes obligé de la répéter ici, non pas
assurément par aucun sentiment d'hostilité contre une classe respec-
table dont nous serions, au contraire, disposé à servir les intérêts légi-

times, mais parce qu'il faut bien défendre la société entière contre les

envahissemens d'un intérêt trop exclusif. Ailleurs que dans les états

constitutionnels, c'est en général aux seuls produits manufacturés que
les restrictions s'appliquent.

L'ambition de la plupart des peuples, surtout de ceux qui naissent à

la civilisation, est de posséder des manufactures. Il semble qu'il y ait

dans les établissemens de ce genre un éclat décevant
, qui flatte et qui

séduit. Tous veulent être manufacturiers, et tous aussi veulent l'être

avant le terme, comme s'il y avait quelques privilèges particuliers atta-

chés à ce travail. Il semble qu'un peuple ne soit pas content de lui-

même, qu'il se juge incomplet, s'il ne possède pas, lui aussi, ces bril-

lans joyaux qui forment l'apanage naturel de certaines nations plus

avancées dans la carrière : on paraît croire que les manufactures, au

lieu d'être le fruit d'un certain ordre social, en sont au contraire les

instrumens et les mobiles. Les yeux fixés sur les pays qui les possèdent,

pays dont on envie l'éclat sans en sonder les misères, on s'enfle, on se

travaille, dans l'espoir trompeur de s'égaler à eux. De là tant de me-
sures restrictives dirigées de toutes parts contre les produits ouvrés,

mesures fâcheuses par rapport au mouvement général du commerce
du monde, nuisibles à toutes les nations qui prennent part à ce com-

merce, funestes surtout aux pays qui les adoptent. La Russie a voulu et

veut avoir des manufactures, quoiqu'il lui manque et des chefs pour
les conduire et des ouvriers pour y exécuter les travaux

,
car ce n'est

pas dans la classe des serfs que de semblables ouvriers se recrutent.

L'Egypte aussi veut être manufacturière, avec des conditions à peu près

pareilles, mais plus défavorables encore. N'avons-nous pas entendu na-

guère le Brésil, après l'expiration de son traité avec l'Angleterre, dé-

clarer à la face du monde qu'il allait entrer dans la même voie par des

dispositions hautement restrictives, le Brésil, qui n'a pour ouvriers

que des esclaves, dont l'unique capital est dans la fertilité de ses terres

et dans les ardeurs de son climat, et devant lequel s'ouvre d'ailleurs

une immense étendue de terrains vierges à exploiter? Tous les pays de

(1) Voyez la Question des Céréales dans la Revue du l^r décembre 1845.

I
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l'Italie ,
sans en excepter les états du pape , aspirent également à de-

venir manufacturiers, et par des moyens semblables, quoiqu'il soit juste

de dire que plusieurs gouvernemens y manifestent depuis peu des ten-

dances plus libérales. Quant à l'Espagne, elle est entrée depuis long-

temps, on le sait, dans la voie des mesures prohibitives, et elle y a per-

sisté au milieu de toutes les vicissitudes politiques qu'elle a subies. Les

provinces basques sont les seules qui aient pratiqué jusqu'à ces derniers

temps le principe du libre échange; aussi sont-elles de beaucoup les

plus florissantes, les plus heureuses, quoique le fléau de la guerre ci-

vile se soit plus particulièrement appesanti sur elles. L'aspect de ces

provinces tranche vivement sur le sombre tableau qu'offre dans toute

son étendue la péninsule ibérique : c'est une oasis dans le désert. Ainsi,

grâce à l'excitation violente des tarifs protecteurs, à laquelle on ajoute

quekjuefois des encouragemens d'une autre sorte, les maimfactures se

propagent de toutes parts, même dans les pays les moins préparés à les

recevoir, et chez les peuples les moins aptes à les faire prospérer.

Quant aux peuples plus avancés et auxquels une part du travail ma-
nufacturier revient de droit, comme l'Allemagne, par exemple, ils

ne se contentent pas de cette juste part que la nature des choses leur

donne; ils veulent à tout prix, par une excitiition artificielle, l'étendre

au-delà de ses limites. C'est l'œuvre que poursuit, depuis son organi-

sation, le Zollverein allemand
,
sans considérer que par là il fausse le

mouvement industriel du jwys encore plus (ju'il ne l'étend. Ainsi fait

le peuple américain, bien qu'aux États-Unis la direction change parfois

selon que l'un ou l'autre des partis opjHJsés domine.

Long-temps la républi(|ue des États-Unis a pratiqué, comme la Suisse

et la Saxe, la doctrine du libre échange, et nul autre pays n'en a tiré

des avantages plus éclatans. Là toutes les circonstances étaient d'ail-

leurs favorables : une belle ligne de côtes maritimes; une navigation
intérieure sans égale; un territoire fertile et sans bornes; un crédit

étendu
, puissant ,

bien que mal assis et peu solide; un ordre intérieur

admirable, malgré les im[)erfections et les irrégularités qu'on y ren-

contre cl dont les regards des Européens sont offusqués; enfin des in-

stitutions simples, larges, fécondes, (^ui laissent au dedans comme au

dehors une liberté industrielle sans limites. Aussi quel admirable dé-

veloppement de puissance commerciale, agricole et maritime! quelle

rapide accumulation de la richesse! quel bien-être pour les masses, et

pour l'état quel éclat et quelle grandeur ! On s'en souvient encore, car

ces merveilles de croissance ne sont pas encore loin de nous, et ce n'est

guère qu'en 1842 que le tarif de l'Union américaine est devenu sérieu-

sement restrictif. Mais déjà ce bel astre pâlit, et le déclin commence.
Sans parler des luttes sourdes que l'adoption du système soi-disant pro-

tecteur fait naître là comme partout, et qui pourraient un jour com-
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promettre l'unité de l'état, quelques symptômes de décadence se révè-

lent. L'agriculture s'arrête dans ses progrès. On ne voit plus, par

exemple, la production du coton, qui en est une des branches princi-

pales, sui\re comme autrefois d'un vol rapide la marche ascendante

de l'industrie européenne et satisfaire sans peine ses besoins croissans.

Les sources du bien-être tarissent peu à peu, et bientôt le paupérisme
naîtra. Si ces symptômes funestes ne sont pas encore très visibles de

loin, ils ne tarderont pas à frapper tous les regards.

C'est dans un intérêt purement fiscal que les douanes des États-Unis

ont été d'abord instituées. En ce sens, le système américain n'était à

l'origine qu'une application de ce principe que nous avons regardé
comme inoffensif et même fécond, celui des droits non protecteurs,

mais seulement productifs de revenus. Malheureusement on n'a pas
su éviter les écueils dont ce système est semé. Établis sur une assez

grande variété d'articles, la plupart manufacturés, les tarifs ont bientôt

changé de caractère et sont devenus protecteurs, quoi qu'on en eût. Der-

rière la ligne des douanes se sont élevées ces industries parasites dont

nous parlions plus haut, qui, profitant de l'augmentation survenue dans

la valeur vénale des articles frappés de droits, ont fait tourner cette

augmentation à leur profit; pompant le revenu public, vivant d'une vie

artificielle, se créant une prospérité factice dont le trésor fait tous les

frais : industries d'ailleurs brillantes dans leurs développemcns, que
les nationaux admirent, dont ils sont fiers peut-être, et qu'ils regar-
dent comme une richesse nouvelle ajoutée à toutes les autres, parce

qu'ils ne voient pas la source impure qui les nourrit. Cette tendance,

il faut le dire, n'est pas nouvelle aux États-Unis, car les tarifs n'y datent

pas d'hier; mais les droits y ont été long-temps modérés, et telle était

la prospérité des branches réellement fécondes de l'industrie nationale,

qu'il a fallu des droits très élevés pour en détourner les capitaux et les

hommes, et les engager à se porter avec quelque ardeur et (pielque

suite dans ces directions nouvelles où ils avaient à soutenir une lutte

inégale contre les manufactures européennes.
Ce qui a fait long-temps la véritable grandeur ou la prospérité de

l'Union américaine, c'est le prodigieux développement de son agricul-

ture, suivi d'un progrès correspondant de sa marine marchande. Tous

les capitaux engagés dans ces directions y rapportaient, grâce aux cir-

constances favorables dont nous avons parlé, des bénéfices considéra-

bles, qui se répartissaient avec une largesse égale entre le capital et le

travail. Voilà précisément ce que l'application des tarifs vient changer.
Aux sources si fécondes où les Américains puisaient une somme de

richesse et de bien-être incomparable ,
ils tendent à substituer ces in-

dustries européennes déjà appauvries par une concurrence trop géné-
rale et trop ardente, et où les populations de l'Europe même ne trou-
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vent qu'une existence assez chétive : faute énorme, erreur funeste qui

déjà commence à porter ses fruits. La condition du peuple des États-

l'nis csl encore à tout prendre fort supérieure à celle des peuples de

l'Europe, car son état social résiste aux malheureuses tendances qu'on
lui imprime. Osons le dire cependant, les beaux jours de l'Union amé-

ricaine, les jours vraiment heureux, vraiment prospères, sont passés,

nous ne disons pas sans retour, mais peut-être pour long-temps. Ce pays
est sur une pente fatale.' A l'exemple des pays de l'Europe, dont il a

l)endant long-temps nargué les misères, il s'enfonce dans une ornière

profonde d'où il ne sortira peut-être qu'après de longs malheurs.

Une fois entrés dans cette voie
,

il est malheureusement difficile que
les Américains s'arrêtent. Outre que le préjugé national s'en mêle, et

f|ue ces mots creux, ces mots barbares, système américain, industrie nor

tionalc, industrie indépendante, étourdissent et aveuglent les esprits, il

y a là une logi{jue entraînante ^ui mène les gouvernemens et les peu-

l)les prcs(|ue malgré eux. On commence par des droits modérés qui ne

l>ortent d'ailleurs que sur un petit nombre d'articles, et semblent néan-

moins promettre un ample revenuj mais ce revenu, l'industrie qui se

forme à l'intérieur, derrière la ligne des douanes et sous l'égide des ta-

rifs, l'industrie parasite le ronge et le dévorej il s'affaisse, il décline peu
à peu; pour le retrouver dans sa première ampleur, il faut arriver

bientôt à atteindre un plus grand nombre d'articles et à augmenter les

droils. Ainsi, par une pente naturelle, le régime restrictif s'étend et se

renforce, et co nme, à mesure qu'il gagne, le ver rongeur qu'il engen-
dre ne fait (jue croître et grandir, on trouve sans cesse de nouvelles rai-

sons i>our le fortifier encore. Ajoutons que bientôt toutes les industries

parasites qu'il a créées sç coalisent pour soutenir et défendre l't'cha-

faudage qu'on a dressé (1).

A (juchiues égards, le système du ZoUverein allemand ressemble à

celui des États-Unis. Des deux côtés, c'est principalement aux articles

manufacturés que le tarif s'adresse, bien qu'il y ait des deux parts aussi

(1) Depuis que ces lignes sont écrites, le nouveau tarit américain a été apport»; en

Europe. La cause lil)érule a triomphé cette fois dans le congrès, malgré l'opposition de

M. Webslor et de son parti. On a écarté le principe de la protection pour s'occuper

spécialement du revenu. Cela changera-t-il sensiblement le cours des événemens?

nous ne le croyons pas. D'alwrd la cause du libre échange n'a triomphé qu'à une faible

majorité, et il suftit du moindre changement dans l'état numérique des parlis pour (|ue

le principe coiitr;iire l'emporte à son tour. Ensuite, ce n'est guère que théoriquement

(|ue le nouveau tarif est plus libéral que l'ancien. Au point de vue pratique, les choses

restent à peu près dans le même éiat, parce qu'on a persisté à percevoir le revenu sur

un grand nombre d'articles dont le peuple américain possède ou peut produire les

similaires. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un tarif devient nécessairement

protecteur ou restrictif, quand il frappe autre chose que des produits vraiment exo-

tiques.

TOME XV. 58
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dassez notables exceptions. Et, quoique le congrès du Zollverein semble

avoir, plus que celui des États-Unis, visé à la protection de l'industrie

nationale, il est certain pourtant qu'il s'est préoccupé fortement de la

question du revenu. L'union douanière allemande est donc en cela dans

une situation analogue à celle de la république américaine; aussi est-

elle placée sur la même pente fatale. Les droits y sont actuellement

modérés, et néanmoins le revenu qu'ils produisent n'est pas sans im-

portance (1); mais, par les raisons que nous avons dites, ce revenu

doit diminuer peu à peu, la source doit tarir. Pour le raviver, il faudra

sans cesse exhausser les droits, et déjà de fortes tendances vers cet

exhaussement se manifestent. Vainement la Prusse, mieux avisée ou

plus prudente que la plupart des états associés, ou plus particulière-

ment touchée de la situation des provinces du nord dont l'agriculture

soutfre de ce régime, résiste-t-elle à ces tendances; elle sera tôt ou tard

entraînée par le torrent. Les droits s'élèveront donc, et comme il arri-

vera bientôt un moment où cet exhaussement même ne fera qu'a-
moindrir plus vite le revenu, en rendant l'importation des produits

manufacturés plus difficile, si on veut continuer à percevoir ce revenu,
on se verra de toute nécessité conduit plus loin.

Toutefois les pays compris dans l'association douanière allemande

n'ont pas encore ressenti en général les mauvais effets de cette poli-

tique, parce qu'ils sont partis dune situation pire que leur situation

présente. Un certain nombre d'états, auparavant séparés par autant de

lignes de douanes, s'étant associés pour ne former plus qu'une seule

ligne commune à tous, ont en cela supprimé bien des entraves et

agrandi le cercle de leur activité; et, quoique le tarif général qu'ils ont

adopté soit peut-être en somme plus rigoureux que le tarif antérieur de

la plupart des états associés, le seul fait de leur fusion, qui est un grand

pas vers la liberté relative, a plus que compensé, pour la plupart

d'entre eux, le funeste effet de l'exhaussement de leur tarif. L'industrie

y a fait des progrès, cela devait être. Ces progrès eussent été plus sen-

sibles encore, si on n'avait pas commis l'énorme faute de frapper les

fers de droits assez élevés (2). Enfin la condition même du peuple s'y

serait à coup sûr améliorée, si on n'y avait pas commis cette autre faute,

encore plus grave, de taxer les denrées ahmentaires telles que la viande

et le blé. C'est à ces dernières mesures qu'il faut particulièrement at-

tribuer les souffrances trop réelles de certaines classes, et les désordres

qui, en 1844, ont affligé plusieurs provinces.

Toute cette politique, qui consiste à favoriser exclusivement, par des

lois restrictives, le travail manufacturier, a trouvé de brillans inter-

(1) 95 millions en I8i3.

(2) 11 francs les 100 kilogr.
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prêtes. Aux États-Unis, MM. Clay et Webster, en Allemagne M. Frédéric

List, l'ont prise sous leur égide. A défaut de raisons solides pour l'étayer,

ces éloquens orateurs et cet habile écrivain l'ont du moins ornée de

toutes les séductions de leur esprit, en intéressant d'ailleurs les préjugés

nationaux à son succès.

M. Frédéric List (1) exalte beaucoup la grandeur et l'importance de

l'industrie manufacturière, et cela aux dépens de l'industrie agricole,

à laquelle il refuse le rôle bien autrement important qui lui revient.

L'industrie manufacturière a seule, selon cet auteur, le don d'étendre

l'empire de l'homme sur les forces productives de la nature, d'animer

le commerce intérieur et extérieur, qui, sous le régime agricole,

manque à la fois d'objets et de moyens de transport, de créer les

canaux
,
la navigation à vai>eur, les chemins de fer et la navigation

maritime, d'animer enfin l'agriculture elle-même en lui donnant des

consommateurs pour ses produits : tableau singulièrement forcé, ou

qu'un malentendu seul explique! Un peuple purement agricole, dit

M. List, est un peuple incomplet; c'est comme un homme qui n'au-

rait qu'un bras. Soit; mais le peuple purement agricole est un mytlie

qui ne se rencontre pas sur la terre, et la preuve de cela, c'est qu'il n'y

a pas de pays agricole au monde où il n'existe des villes; or, les villes ne

sont pas, que nous sacliions, habitées uniquement par des cultivateurs.

Il y a, en effet, un grand nombre d'arts utiles ou d'hidustries diverses,

comme aussi plusieurs genres de commerce qui relèvent directement

de l'agriculture, i\m en sont les annexes obligées, le cortège nécessaire,

et qui s'établissent partout où celte industrie mère prend son assiette.

Quand on parle de l'agriculture, il faut donc la prendre avec ses dépen-
dances naturelles. Ainsi comprise, elle possède à un très haut degré
tous les dons que M. List lui refuse, et l'exemple des États-Unis le

prouve surabondamment. C'est à l'agriculture seule que le peuple des

États-Unis doit ses routes, ses canaux, ses chemins de fer, et même sa

navigation maritime, et l'on siiit tout ce qu'il a fait en ce genre depuis
un demi-siècle. Ce n'est rien moins que ce qui a été exécuté pour l'Eu-

roi)C entière dans le même espace de temps. Il existe bien quelques
manufactures aux États-Unis, mais ce n'est pas à leur intention qu'ont
été créées les voies intérieures dont ce pays est sillonné, et ce n'est pas
d'elles non plus que la navigation maritime reçoit son aliment. Sans

rien ôter aux manufactures, qui sont d'admirables et fort utiles créa-

tions, quand elles viennent en leur temps et ri leur place, saclions donc

rendre à l'agriculture ,
cette mère commune de toutes les industries,

le juste hommage qui lui est dû.

(1) Système national d'économie politique, ISil. M. List continue à propager ses

doctrines avec ardeur dans le ZoUvoreinsblatt {Journal du Zollverein), qui se pa-
lilie à Augsbourg.
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Nous savons gré toutefois à M. List de nous avoir fourni l'occasion de

placer ici une observation importante que nous tenions à faire. C'est qu'il

n'y a pas un peuple en Europe qui sache tout ce que son agriculture peut

rendre, parce qu'il n'y en a pas un seul qui ne se soit plu à rétoiifTer,

ceux-ci en la détournant de ses voies naturelles, ceux-là en la dépouil-

lant, au profit des manufactures à naître, de son droit de vente au de-

hors; plusieurs en lui attribuant au contraire des monopoles qui ne

lui sont pas moins funestes que la privation de ses droits; quelques au-

tres en l'écrasant d'impôts mal assis; tous, enfin, en l'appauvrissant, en

la desséchant, pour faire affluer artificiellement vers les manufactures

les forces disponibles du pays, sans parler des états oii l'on retient en-

core en servitude les hommes utiles qui l'exercent. Du système géné-
ral qui prévaut depuis long-temps en Europe, il résulte que les ma-
nufactures y ont reçu presciue partout un développement exagéré;

qu'une concurrence active, ardente, acharnée, s'est portée de toutes

parts dans cette voie unique dont elle a épuisé les canaux en y amoin-

drissant tous les profits, tandis que l'agriculture, cette source féconde

de biens, est comparativement délaissée. Et ce n'est pas, selon nous,

une des moindres causes de cette souffrance générale, de ce paupérisme

croissant, qui, après trente années d'une paix profonde, au sein d'un

état social d'ailleurs prospère ,
travaille sourdement l'Europe et l'en-

vahit. Il ne s'agit pas ici de renouveler contre les manufactures ces ac-

cusations banales et ridicules dont elles ont été si souvent l'objet. En
lui-même le développement des manufactures est salutaire et bon; ce

qui est un mal, c'est cette excitation factice au moyen de laquelle on

pousse, s'il est permis de le dire, les populations haletantes dans cette

voie unique, trop étroite pour leur donner à toutes un suffisant abri.

ffl.

L'histoire comparée de la France et de l'Angleterre jetterait un grand

jour sur la question qui nous occupe, si on pouvait la suivre dans ses

diverses phases. On y remarquerait tour à tour toutes les conséquences
des régimes les plus divers. Ces deux pays n'ont pas toujours eu, en

matière de douanes, la même politique qu'aujourd'hui, et, selon les

différentes combinaisons qu'ils ont adoptées dans leurs tarifs, leur posi-
tion relative a changé. Sans .entrer dans le détail de ces variations,

rappelons du moins les plus graves.
Sous l'ancien régime, et pendant tout le cours du xvni« siècle, la po-

litique de la France consista à frapper de droits protecteurs les seuls

produits manufacturés, en laissant au contraire toute liberté d'impor-
tation pour les denrées alimentaires et les matières brutes. Tel était le



LA LIBERTÉ DU COMMERCE. 829

vériiablc esprit du système qu'on a attribué
,
à tort ou à raison ,

à Col-

bert. On protégeait les manufactures; mais, loin d'étendre cette pro-
tection sur les produits naturels, on allait même quelquefois justpi'à en

interdire l'exportation : système vicieux sans aucun doute, mais fort

supérieur à notre système présent. Si l'agriculture devait en souffrir,

on a vu que l'industrie manufacturière devait en recevoir, au contraire,

une vigoureuse impulsion. En effet, jusqu'à l'époque de la révolution,

malgré les vices de notre régime intérieur, la France tint en Europe le

sceptre des manufactures; l'Angleterre ne marcliait que loin derrière

elle, et tous les écrivains du temps, comme tous les documens ofîiciels,

l'attestent.

En 181 i, la France adopte une politique nouvelle, qui consiste à

fra|)per de droits à rimjMjrtation les produits naturels aussi bien que
les |)roduits ouvrés. « C'est surtout

,
disait M. de Saint-Cricq , l'un des

principaux promoteurs de ces innovations; c'est surtout par rapport à

l'agriculture qu'ils (les législateurs de 1814) ont innové, à l'agricul-

ture jus(|ue-là délaissée par les tarifs, sous l'impression de cette vieille

maxime que la sural)ondance des produits naturels ne saurait jamais
nuire. Les droits qui i)rotégent les céréales, les laines, les bestiaux, les

luiiles (ajoutons-y les fers), sont leur ouvrage, et ils se félicitent, comme
d'un service rendu, d'avoir mis en honneur un principe trop long-lemps
méconnu. » Quoi qu'il en soit de ce service, il est certain que c'était là

renverser de fond en comble le système de Colbert, dont ces législa-

teurs invoquaient sans cesse le nom, et norf pas, comme le supjwse
M. de Saint-Cricq, le continuer en le complétant. Aussi la supériorité

(fue l'imlustrie française «ivait conquise sous l'empire de cet ancien

système ne devait-elle pas lui revenir?

Sous ce nouveau régime, la France, qui avait perdu au milieu du
tumulte des armes le sceptre des manufactures, ne peut plus le re-

prendre. Tous ses produits ouvrés, plus cliers que ceux des autres

pays, ne trouvent un faible débouché au dehors que grâce à la supério-

rité de son goût, et, malgré l'accroissement prodigieux survenu dans

le mouvement général du commerce des peuples, ce n'est qu'en 1830,

après quinze ans de paix, que ses exiK)rtations arrivent à égaler le

chiffre de 1787. Qu'on ne pense pas, d'ailleurs, (jue ce nouveau régime
fût plus favorable que l'ancien à son agriculture; nous croyons avoir

montré le cofitraire. On s'abuserait gravement si on en jugeait par
l'était réel de la culture aux deux époques, car il faut se souvenir que,
sous l'ancien régime, les gens des campagnes étaient écrasés par des

impôts vexatoires et désastreux, et qu'en outre la circulation des pro-
duits du sol était gênée à l'intérieur par des entraves qui, sous le nom
de douanes intérieures ou de péages, se multi|)liaient de toutes parts.

Ce qui tranche la question en faveur de l'ancien système, môme au
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point de vue de l'agriculture, c'est que toutes les denrées du sol étaient

alors en France à bon marché, sans en excepter les produits minéraux,
et que l'exportation en était considérable, tandis que, sous le nouveau

système, tous ces produits sont chers, et que l'exportation, même en

ce qui regarde les vins
,
a presque entièrement cessé.

En Angleterre, les événemens se présentent dans un ordre différent,

sinon entièrement opposé. Dès le dernier siècle, l'influence de l'aristo-

cratie terrienne y avait fait interdire ou frapper de droits l'importation

d'un grand nombre de produits naturels. De là une infériorité sensible

en industrie, infériorité que ni les prohibitions à la frontière, ni les

encouragemens prodigués par le gouvernement et la législature, ne

parvenaient à pallier. C'est vers la fm du dernier siècle que l'Angleterre

commence à modifier son système. En 1784, elle affranchit les laines

brutes, et commence alors seulement à entrer en rivalité avec la France

pour la fabrication des lainages; elle affranchit ensuite successivement

les fers, les Uns et les chanvres; elle n'impose que de faibles taxes sur les

cotons, matière exotique; enfin, dans les années 1820àl824, elle dégrève
encore les soies brutes, qu'elle avait jusque-là, dans un intérêt proba-
blement fiscal, frappées de droits assez élevés (1). Elle maintient, il est

vrai, elle aggrave même, en 4815, les restrictions relatives aux denrées

alimentaires; mais, pour les matières brutes que le travail manufactu-

rier réclame
,
elle les dégrève les unes après les autres, quand elle ne

les affranchit pas entièrement. C'est grâce à cette politique nouvelle

qu'après avoir saisi, durant nos longues guerres, le sceptre des manu-

factures, que la France avait laissé tomber de ses mains, l'Angleterre

a pu de jour en jour étendre et fortifier son empire.
A ne considérer la situation économique de ces deux pays que depuis

vingt-cinq ou trente ans, l'action si différente de leurs tarifs s'y fait

partout sentir. Favorisée par le bas prix des matières premières et des

agens du travail, on comprend que l'industrie manufacturière anglaise

a pu se développer, s'étendre avec avantage au dehors comme au de-

dans, en remplissant toutes les conditions d'une production à bon mar-
ché. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'elle se croie aujourd'hui assez

forte pour braver à tous égards la concurrence étrangère. A vrai dire,

l'étendue du crédit commercial a beaucoup ajouté à sa puissance ,
en

lui permettant d'agir dans le commerce extérieur avec cette gran-
deur de moyens qui est souvent une condition du succès; mais le pre-

mier fondement de cette puissance n'en est pas moins dans les facilités

(1) Nous ne précisons pas les dates de ces affranchissemens successifs, parce que les

choses n'ont pas toujours été faites en une seule fois, et aussi parce qu'il y a eu, s'il

est permis de le dire, des va-et-vient. L'aristocratie faisait des concessions quand elle

était trop faible j)Our les refuser, puis les reprenait quand elle se sentait plus forte,

pouf les rendre encore lorsque la roue politique avait tourné.
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que le tarif lui laisse par rapport aux agens du travail. Sa supériorité

une fois assurée par là, elle l'a fortifiée, tant par l'usage des grands

capitaux dont elle dispose que par l'étendue des débouchés acquis ,
et

par une plus grande division du travail, qui en est la conséquence. Quant
à la cherté de la main-d'œuvre, il nous serait facile de montrer que ce

n'était |X)int un obstacle, ou du moins que cette cherté est compensée

par le bas prix des capitaux. Il est clair cependant qu'avec des capitaux

à bon marché et une main-d'œuvre chère, l'hidustrie anglaise devait

se porter de préférence vers les emplois qui demandent plus de capital

et moins de main-d'œuvre, ou du moins ([u'elle devait y réussir beau-

coup mieux. C'est ainsi que, par rap|)ort à la grande industrie des tissus,

elle a plus de chances de succès dans la filature, où le capital domine,

que dans le tissage, où c'est la main-d'œuvre qui l'emiKirte. Aussi la

filature est-elle aussi prospère en Angleterre que le tissage y est sou-

frant. C'est le contraire en Allemagne ,
où les capitaux sont rares et la

main-d'œuvre à bon marché. De toutes les classes de travailleurs an-

glais, celle des tisserands, et surtout des tisserands à la main, est la

plus misérable, et M. Edouard Baines atteste (1) qu'il en est ainsi depuis

l>lus de cin(juante ans.

Moins heureuse en cela, sous le nouveau régime qu'on lui a imposé
en 1811, l'industrie manufacturière française s'est débattue contre un

|)roblème insoluble : produire à bon marché avec des matières pre-
mières et des agens de travail à très haut prix. Dieu sait |)oiirtant quels
efforts elle a faits pour y parvenir, mais eu vain. Aussi pas un progrès
sérieux n'a été fait vers son émancipation depuis trente ans, et voilà

comment , ai)rès de si longues épreuves, elle réclame encore avec tant

dardeur la protection : non pas qu'elle soit demeurée stationnaire, loin

de là; mais comme les industries étrangères ont marche aussi bien

<iu'elle, en conservant toujours l'avantage du bas prix des matières

premières, sa situation relative n'a pas changé. Que si cette situation

s'est un peu modifiée, en ce que certains droits restrictifs ont été légè-
rement adoucis (2), la différence n'est guère sensible.

A d'autres égards pourtant, notre situation économique a été jusqu'à

présent meilleure ou moins tourmentée que celle de nos voisins. Si

les ménagemens du tarif anglais pour les matières premières ont as-

suré à l'industrie manufacturière de ce pays un développement puis-
sant auquel la nôtre ne peut actuellement prétendre, on a déjà compris
aussi que les rigueurs de ce même tarif, en ce qui touche les denrées

alimentaires, ont engendré des maux dont la France est moins forte-

Ci) History ofthe Cotton Manufacture, hy Edward Baines.

(i) Pur exemple, sur les chart)ons un 1835 et 1837. — On a vu aussi qu'il y a eu
une légère réduction sur les fers en 1836.
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ment atteinte. Dans la situation qu'elle s'est faite, malgré les prodiges

r"Ôn"rie et même malgré l'extension si favorable de son cred.t

commercial l'Angleterre ne nourrit, après tout, qu'une population

mSr incessfmment travaillée par le besoin. Le développement

ntadust'riroffre à eette population
un actif aliment de travad; 1 ex-

tnlon du crédit lui assure en outre, pour ce travail, une remunm-

«râ^lTlarge- mais la cherté des subsistances annule ce double b,en-

r,rabSnt dans les seules nécessités

journa^re^^^^^^^^^^^^
travail oroduit. Les salaires sont élevés, mais le haut prix des suDsi

stocesdévore. De là la gêne, la misère la soum-ance, au sem du

mouvement industriel le plus puissant qui fut jamais.

t" m" ns des souffrances trop réelles de la population anglaise, beau-

coup d'crivataren ont tait un crime à l'industrie même, sup,>osant que

ce Cffrances étaient son œuvre, qu'elles
formaient comme le cor-

téL néceS inévtoble, d'un développement industriel pmssant. n

nieu "ait combien de réflexions niaisement philosophiques
ces

rappr,^

simplicité étonnante, dont on n
^^^'^^^l^"^^^'^, Angleterre contre

quatre-vingt mille hectares de
^''.^.^'''"^"/^Xs „ast^^ Plusieurs

cultive guère non plus le colza m les autres plantes grasse
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graines d'espèces secondaires lui manquent, aussi bien qu'un grand
nombre de fruits : elle ne nourrit que peu de volailles, et elle est

obligée de tirer de France les œufs dont sa population est si friande.

Enfm les plantations de bois y ont depuis long-temps presque entiè-

rement disparu. Son territoire est consacré tout entier à la culture des

céréales, à celle des plantes fourragères, des herbages surtout
,
et à

l'élève des bestiaux. C'est que ce sont là les produits que la loi des sub-

sistances, corn and provisions law, a pris sous sa protection spéciale.

L'Angleterre est littéralement couverte de pâturages et de bestiaux,

ce qui donne à ses campagnes un aspect particulier, assez riant, mais

uniforme, où la monotonie d'un immense tapis vert n'est coupée que

par des éclaircies de champs cultivés en grains.

C'est un aspect tout différent qu'offrent les campagnes de France, où

la variété des cultures est peut-être poussée trop loin. Par les restric-

tions (pi'il met à l'imjKjrtation des produits étrangers, le système fran-

çais étouffe aussi le commerce des denrées du sol
,
et il frappe ainsi

la culture d'un allanguissement général; mais, comme il en protège à

[>cu près également toutes les branches, il n'en décourage aucune

d'une manière particulière, et les maintient toutes à peu près au même
niveau. Il y entretient donc cette variété (jui est dans la nature des

choses, et que l'Angleterre n'a pas bannie impunément. Disons même
qu'il engendre dans nos campagnes une variété de productions trop

grande et qui excède les justes l)ornes, puistju'à côté des productions
naturelles à notre sol, et qui sont déjà en si grand nombre, il en fait

naître, par une excitation factice, plusieurs autres, telles que le tabac,
la betterave à sucre, qui conviennent mieux à d'autres climats.

Phisieurs agronomes admirent l'agriculture anglaise, les uns à cause
de sa simplicité même, les autres parce que, les innombrables troupeaux

qu'elle nourrit produisant une immense (juantité d'engrais, les terres

cultivées en céréales y sont etfectivement d'un plus grand rapjjort. Nous
conviendrons, pour notre [)art, (pie si le problème à résoudre en agricul-
ture consiste à produire sur un plus petit espace une quantité plus grande
de grains, l'Angleterre l'a merveilleusement résolu; mais si l'on pense,
au contraire, cpie la fin principale de l'agriculture est de nourrir dans
l'aisance une population nombreuse, aucune culture au monde ne s'é-

loigne plus du droit chemin. On assure que la protluction brute annuelle
de l'agriculture anglaise dépasse celle de tout autre pays sur une éten-

due égale, et particulièrement de la France : nous nous permettrons de
douter de la vérité de cette assertion; nous oserions même affirmer le

contraire, et, s'il était possible de soumettre de telles données à un calcul

exact, nous essaierions de le prouver. Il ne faut pas oublier, en etTct,

que, si les champs cultivés en blé produisent en Angleterre plus qu'ail-.
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l'événement nous démente, qu'amis et ennemis de la liberté du com-
merce y seront également trompés. L'avenir confondra les sinistres pré-

dictions des uns et surpassera les espérances des autres. Pour l'agricul-

ture, on est à peu près généralement convenu des deux côtés qu'elle

restreindra sa production sous l'influence de la concurrence étrangère,

résultat dont les uns s'épouvantent, que les autres acceptent, parce

qu'après tout, comme ils le disent avec raison, le premier besoin, la

première loi, c'est que le peuple soit nourri et qu'il le soit à bon mar-

ché. Nous disons, nous, que la production agricole s'étendra, sinon

dans les années de transition, au moins plus tard, quand elle aura re-

pris son assiette. L'agriculture anglaise pourvoira sans peine à tous les

besoins du peuple anglais, et elle le fera d'ailleurs au même prix que

l'étranger. Des importations auront lieu sans doute, sinon plus abon-

dantes, au moins plus régulières qu'autrefois; mais l'exportation aura

son tour, et l'on verra cette Angleterre, toujours si besoigneuse depuis

trente ans, étonner de nouveau le monde par l'alwndance de ses ré-

coltes.

Pour l'industrie manufacturière, on croit qu'elle recevra de cette

réforme une impulsion nouvelle au dehors, et (ju'elle achèvera d'cera-

ser, comme on dit, les industries du continent. Certes, elle y gagnera
en prospérité et surtout en "sécurité, en bien-être; mais nous croyons

que cette surexcitation fiévreuse, qui l'anime depuis un demi-siècle, se

cahnera. Elle se débarrassera d'abord d'un certain nombre de branches

parasites qui la surchargent, et (jui émigreront, selon toute api)arcnce,

à l'étranger. Pour les autres brandies, elles acquerront, sans nul doute,
une vigueur nouvelle; cependant c'est surtout à l'intérieur du pays

qu'elles verront leurs débouchés grandir, et nous ne serions pas étonné

si
, durant quelques années

, l'exiwrtation anglaise en produits manu-
facturés diminuait. L'industrie manufacturière anglaise pourra bien

être encore l'admiration de l'Europe, elle n'en sera plus l'effroi.

C'est, du reste, la classe ouvrière, celle des campagnes autant que
ceUe des villes, qui ressentira le plus la bienfaisante influence du nou-
veau régime. A moins qu'il ne survienne des crises ou des perturbations
fâcheuses dues à d'autres causes, les salaires ne baisseront pas; loin de

là, ils tendront plutôt à s'élever. Et comme, d'un autre côté, les denrées

alimentaires seront à plus bas prix et le travail i)lus abondant, l'exis-

tence de cette classe y sera désormais aussi facile et aussi douce qu'elle
a été précédemment douloureuse et pénible. 11 ne faut pas demander

cependant qu'un tel changement s'opère en un jour. C'est bien le moins

qu'on laisse au nouvel ordre de choses le temps de porter ses fruits.

Rappelons maintenant, pour conclure, les vérités générales qui res-

sortent de tout ce qui précède. Toutes les lois restrictives ont des con-
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séauences pernicieuses,
mais celles qui atteignent les produits naturels

S de beaucoup les plus funestes. Elles pèsent durement sur la con-

Sn du peuple, et, quand elles s'appliquent aux matières premières,

e Is tiennent l'industrie même captive. Pour opérer une reforme sans

trouble pour la tenter avec fruit, c'est donc à ces dernières lois qu il

faut d'abord s'adresser. Ainsi a procédé l'Angleterre en obéissant a la

T»\e force des choses : c'est vers le même résultat que la France doit

tendre si elle veut obtenir des succès pareils. Quant aux droits sur les

arUcles manufacturés, ils n'ont plus en France les inconvemens qu ils

Cuvent encore avoir en Allemagne ou aux Etats-Unis Ce mouvement

^rë l'industrie manufacturière, qu'on cherche a produire arhfic.e le-

ment dans le ZoUverein et dans l'Union américame, est aujourd hui

TOur la France un fait consommé. Notre industrie, quoi qu on en dise,

est tout aussi perfectionnée que l'industrie anglaise, "cela Pres de lor-

ganVs^tion,quiest
une conséquence naturelle delétenduedudebouche

^?rvienne à supprimer les droits sur les matières premières e sur

les agens du travail, et elle sera tout étonnée de se trouver légale de

St^ industrie anglaise qu'elle redoute si fort aujourd'hui. Alors elle

Trovoleraelle-même la suppression des droits protecteurs qu. a con-

S^t. Jusque-là il n'y a aucun danger à les lui conserver; a d autres

égards, la prudence même eu fait une loi.

Ch. Coquelin.



LES EXCENTRIQUES

DE LA LIITÉRATURE ET DE LA SCIENCE.

L

M. GL£iZÈS. - LE RÉGIME DES HERBES.

C'est un caractère des révolutions que d'amener à leur suite des rê-

veurs et des utopistes. Les esprits sont alors dans un état particulier : la

soif d'un bien-être chimérique se fait sentir à toutes les existences souf-

frantes, à toutes les imaginations entraînées. Nous ne unirions pas si

nous disions les faux prophètes et les faux dieux que l'ébranlement

de 1830 fit éclore à la surface des événemens, et que le lendemain vit

mourir. Cette tendance au chimérique se prononça surtout après notre

grande révolution. Les hommes d'action étaient tombés à la tribune

ou sur les champs de bataille, et leur absence avait laissé le champ
libre aux faiseurs de théories. L'esprit, fatigué d'événemens, cherchait

à se reposer dans un milieu plus calme. C'est alors que parurent les

théopliilanthropes, les mystiques et les illuminés, qu'un besoin indé-

terminé de croyances nouvelles ramenait forcément aux anciennes. Il

en est de l'effet des commotions politiques sur le monde moral comme
de ces mouvemens du ciel qui peuvent, dit-on

,
faire sortir un astre de

son orbite et le lancer dans l'espace.

Parmi les natures excentriques qui, emportées dans leur course dé-
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réglée par le choc des événemens, promenaient au hasard leur raison

•flottante et aventureuse, il en est une qui se distingue par son inno-

cence. M. Jean-Antoine Gleïzès était un des utopistes de l'espèce la moins

dangereuse. Non content d'épargner le sang des hommes, il voulait

qu'on respectât celui des animaux. On raconte que le fameux Chalier,

chef du tribunal révolutionnaire à Lyon, avait sans cesse sur son épaule

une tourterelle familière^ il caressait d'une main l'oiseau charmant,
tandis qu'il écrivait de l'autre ses listes de suspects. Le doux et chimé-

rique Gleïzès ne faisait contraste qu'avec les temps sévères au milieu des-

quels il vécut, car, s'il aimait les tourterelles, il ne guillotinait per-

sonne. Républicain des derniers temps de la république, il n'avait dans

le cœur que deux haines vigoureuses : celle de Napoléon et celle des

Anglais. Il vit, avec une indignation qui ne s'effaça jamais, un soldat

audacieux jeter son épée dans la balance des lois. Le rocher de Sainte-

Hélène était pour lui l'autel des expiations^ seulement, à ses yeux l'ou-

vrage de la justice divine était incomplet; pour marquer tout-à-fait la

main de la Providence sur ce même rocher, il eût voulu y attacher

l'Angleterre. Le grand crimede Napoléon, auxyeux du vertueux Gleïzès,

ce n'étaient pas seulement la journée du 18 brumaire, ni l'usurpation

de la royauté, c'étaient ses victoire? qui avaient coûté tant de sang. S'il

détestait le caractère britannique, c'est que les Anglais sont des man-

geurs de chair.

A part cette double antipathie, M. Gleïzès se souciait assez peu de ses

droits de citoyen. Il évita constamment les honneurs et les charges pu-

bliques. Cet homme vivait moins dans la société que dans la nature.

Possesseur d'un petit domaine dans le midi de la France, dont le re-

venu suffisait à son existence frugale, il se Hvra tout entier à ses rêve-

ries. Presque tous les hommes célèbres ont eu de l'attachement pour
un animal : M. de Lamartine affectionne les chiens, M. de Chateaubriand

les chats et les poules d'eau; le tendre Gleïzès portait toute la création

dans son cœur. Les chevaux qu'il montait ne pouvaient plus être mon-

tés par d'autres; il les respectait trop, comme on pense bien, pour faire

usage vis-à-vis d'eux de l'éperon et de la houssine. «Où irons-nous au-

jourd'hui? » semblait-il leur dire d'un regard caressant, et ils le me-

naient oii ils voulaient. Cet esprit de confraternité pour tous les êtres de

la nature fit bientôt de l' inoffensif rêveur un homme à part.

Paissez, s'é(îriait-il , mon frère le mouton;
Mon frère, datis ce bois paissez en assurance,

Celui qui me forma vous donna la naissance;

Bénissons-le tous deux. Vous, cigale ma sœur,
Par vos sons éclatans chantez le Créateur.

Ces vers ironiques, dans lesquels Racine plaisante la bonhomie de
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saint François d'Assise, furent pris par M. Gleïzès au sérieux. Ce nest

pas tout, se dit-il un jour, que de ne pas mettre à mort les animaux de

mes propres mains. Celui qui mange de la viande ne prète-t-il pas tin

quelque sorte ses dents au boucher pour déchirer la victime? Devait

un doute si grave, la conscience du nouveau pythagoricien s'arrêta inti-

midée. Bientôt cet homme, qui avait vécu depuis son enfance avec les

carnivores, eut le courage de s'éloigner de leurs repas. L'art de la cui-

sine n'était plus à ses yeux que l'art infâme de déguiser des cadavres.

Les amateurs de Iwnne chère étaient des n;prouvé*s qui mangeaient leur

propre mort. La moindre odeur de chair cuite produisait sur ses nerfs

délicats une impression pénible, dont le siège était surtout dans l'imagi-

nation. Le jour même qu'il choisit pour faire la première application de

son système, M. Gleïzès se trouva devant une table d'hùle fort délicate-

ment servie. On devine que sa résolution fut mise à une rude épreuve.
Une poularde rôtie lui envoyait ses i)arfums gastronomiques. La tentation

était forte, on le pressait d'y céder, l'endjarras du comive était grand.
11 fallut avouer le motif de son abstinence. Martyr volontaire d'une

doctrine nouvelle
,
M. Gle'izès n'avait d'autres llèchcs à redouter que

celles du ridicule et de la moquerie : ce sont quelquefois les plus bles-

santes; il se résigna bravement. Sa manière de vivre l'isolait même de

sa femme. M"" Aglaé de la Baumelle, (jui ne voulut pas se condam-

ner sans motif à un carême éternel. 11 n'en [lersévéra pas moins dans

la voie qu'il s'était tracée, et cela durant quarante années de sa vie.

Sa constance était inébranlable; sa conviction était parfaite. M. Gleïsès

poussait le scrupule jus((u'à pré|>arer lui-même ses alimens, dan^ la

crainte qu'une main étrangère n'altérât la pureté de son régime.
Les précautions dont il s'entourait étaient infinies; il avait une bat-

terie de cuisine qui le suivait dans tous ses voyages. Les herbes accon>-

modées par ses soins exhalaient
,
disait-il

,
un parfum si exquis d'inno-

cence, qu'il éprouvait, à les manger, une jouissance fine et déllc^tfî

inconnue aux gourmands de chair. De martyr, U devint bientôt agres-
seur. L'ambitieux chef d'école accusa tous ceux qui ne suivaient j»as

ses traces d'èti'e les malfaiteui*s de la natiu'o. L'indignation n'était d'ail-

leurs chez lui que le cri de la douceur révoltée. Un homme si mala-

divement sensible se trouvait fort à plaindre dans notre société bru-

tale, surtout dans nos grandes villes; son cœur saignait a chaque instant

devant quelque trace douloureuse. Le pauvre Gleïzès ne pouvait passer

.^ans frémir devant l'étal des Imuchers : ces cadavres pendus au cr* c

étaient ceux de ses propres frères qui demandaient justice. Aussi viv-ùt-

11, loin du théâtre de ces destructions, dans le monde des livres et de

ses pensées.

M. Antoine Gle'izès avait débuté en littérature par des essais où l'on re-

trouve parfois comme un avant-goùt du style et de la manière de M. de
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rhâleanbriand. Qnelq-ies-uns de ces premiers ouvrages sont antérieurs

de ouSeiS années au Génie du christianisme. Les K/««o(.« d un o-

HtîrZnl le titre seul indique une pento à la r vene sentunentale

f rTt'imDrimés en 1794. Les Nuits élyséennes sortirent des presses de

Didot en Î^Tet te Agrestes en 1805. Ce sont des méditations de a-

cWes sûr des lairs de lune, sur des cimetières, sur des rumes. Mee

nr le cours r de l'.Vrabe, l'imagination de l'auteur parcour les p âmes

sablonneuses du désert. Les populations qrfil rencontre sur a lB,e e de

laSolitude existent sans qu'il en coûte la vie aux animaux. Lem nour

irr consST en dattes savoureuses, eu miel pins doux que celui du

™nn%vmdte en un lait qui coule à flots blancs sous le doigt bronze

rS^es. Cette ressemblance entre la couleur des P-miei. ou-

vrages du jeune solitaire et la touche des premiers écrits de M. de U a

3 iud méritait d'être notée. C'est ce
"•.^^/''^'r^^nMal

dTames troublées, celle même exagération dans
'«ff '"''''*",

'

c te polie en pros; qui fait le charme i'Atala et surtout de tee. Une

te^ Icidence ne saurait être torluite : elle

f
»Pl«l"«

P^.'tl^de

Xdês de l'Orient ou du Nouveau-Monde. L'homme, fatigue de

n omme cherchait à se reposer dans la nature. Ajoutez a cela une

influereétrangère. Ossian venait d'être exhumé : le vent du nord nous

iaTde nufges et des fantômes. On sait que Napoléon a son retour

^éIvoc plaçait le fils de Fiugal au-dessus d'Homère, et prêterait
les

debr^desC de Morven, frappées des rayons de la lune aux ruui

^ruV.rèce Les ombres se répandirent ainsi dans notre ciel et sm le

tt hnmtin qui fit entendra des accens mélancoliques e vagne ,

comme la lyre du barde calédonien. Le jeune Gleizes fut 1 un des p e

"rs obscurs de cette muse nouvelle qui trouva en France son m-

~e illustre dans M. de Chateaubriand. On
7»

<•-
^^l^^b u

Martyrs n'inventa pas une littérature qui était alors d»''»

^'^

"^ "

meux des esprits et dans les influences historiques : il ne fit que Im un

primer le caractère de son génie.^
Cette tendance rêveuse introduite dans l^s'ettres devait al ergran

dissaut jusqu'au milieu de la restauration. Pendant
>J«'''^ '^^^^^^^^^

impériale, M. Gleïzès, tout entier à son f>P.''«''f^J™ y<gfX, p"-
vécut à l'écart, et ne sortit de son sommeil qu en 1821. " A'^ P^
raître une brochure destinée à servir de prospectus au grand ouvrage

^^1 méditait sons le même titre. Thalysie m le Système phys.v-e
et m-
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tellectuel de la Nature (1) n'était qu'une esquisse dans laquelle l'auteur

avait jeté les principaux traits de son système. De 1821 jusqu'à la ré-

volution de juillet ,
il y a une nouvelle lacune dans la vie littéraire

de M. Gleïzès. Ces années ne furent néanmoins pas inoccupées. Retiré

au château de la Nogarède, près de Mazères (Ariège ),
il vivait entre

l'amour de la nature et un amour plus tendre encore. Les heures

qu'il dérobait aux doux entretiens de sa femme étaient consacrées

à l'étude. Un des ancêtres de M. Gleïzès, qui présente avec lui une

remarquable conformité de caractère et de mœurs, avait habité les

mêmes lieux. Officier sarde, il se trouva engagé à l'âge de vingt-deux
ans dans une affaire d'honneur, où son adversaire, fils unique de la com-

tesse de Saint-Sébastien, qui fut la seconde femme de Victor-Amédée IF,

perdit la vie. L'aïeul maternel de M. Gleïzès se vit contraint, pour sauver

ses jours, de chercher un refuge en France. Malgré la coutume immé-
moriale de notre pays, qui accorde protection aux étrangers, il fut vive-

ment poursuivi par les ordres de la cour de Versailles, alliée à celle de

Savoie. Le malheureux ne parvint à éviter ces poursuites qu'en se jetant

dans les montagnes de la Provence. Il vécut ainsi dans de continuelles

terreurs jusqu'à l'avènement au trône de Charles-Emmanuel; même
alors des ressentimens personnels lui interdirent l'entrée de sa patrie. Ce-

pendant sa famille avait été moissonnée, dans un court espace de temps,

par les [)crsécu lions ou les chagrins. FrapiM* d'une incurable mélancolie,
il s'abstint, avec un cousin-gennain, le seul ami (|ui lui fut resté, de

toute nourriture animale. Ce cousin, plein d'aversion i>our un monde
où chaque pas réveillait en lui l'idée du meurtre, se retira dans un sé-

jour inhabité au milieu des Alpes, et ne tarda pas à se faire chartreux.

L'exilé continua, de son côté, à verser sur les blessures de son ame ce

baume d'un régime innocent et pur qui finit par adoucir sa tristesse.

On voit par là que le goût de la nourriture végétale était en quelque
sorte chez M. Gleïzès une tradition de famille.

En 1830, au milieu de l'effervescence des idées nouvelles, M. Gleïzès

publia (2) une brochure intitulée : Le Christianisme expliqué, ou l'Unité

de croyance pour tous les chrétiens. En sa qualité de philosophe, l'au-

teur n'était d'aucune religionj mais il professait j)0ur celle de son pays
un respect motivé. Il croyait, avec les saintes Écritures, que le genre
humain avait commencé dans un jardin, in horto paradisi. au milieu

des fruits et des légumes, dont il faisait sa nourriture. Ce n'était pas,

(1) Paris, librairie nationale et étrangère, 1821, in-S». C'est à partir de celte époque
que M. Gleïzès, autrefois nommé Gleizes, adopta |)our son nom Torlhographe que nous
avons conservée. Le motif de cette transformation puérile en apparence prenait ut
source dans des idtîcs mystiques. Cieïie, dans un des patois du midi de la France, si-

guilie églite. Le sens de ce mot était pour M. Gleizès le signe de sa prédestination.
(a) Chez Firmin Didot.

TOME XY. 54
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selon lui, pour avoir cueilli la pomme d'un arbre que le premier
homme et la première femme étaient déchus de leur état d'inno-

cence. Le Créateur se réjouissait, au contraire, de leur voir manger
tous ces fruits. Si Adam et Eve avaient été exclus de ce jardin ,

c'est

que, par les conseils perfides du serpent, ils avaient tordu le cou à

l'un des beaux oiseaux qui venaient se reposer sur les branches de

l'arbre du bien et du mal. Voilà le fruit vivant, le fruit défendu qui
avait entraîné sur toute la terre des désordres infinis. Malgré son respect

pour la tradition
,
M. Gleïzès en voulait à Moïse d'avoir détruit le veau

d'or; cela témoignait d'un respect médiocre envers les animaux. Le

législateur des Hébreux lui semble mieux inspiré, quand, voulant

mettre des bornes à la voracité et adoucir le caractère féroce du peuple

juif, il défend de manger le jeune chevreau cuit dans le lait de sa mère.

L'établissement du christianisme amena sur toute la terre un mouve-

ment marqué vers le régime végétal. Selon l'auteur, Jésus-Christ ne

mangea jamais de viande, pas même aux noces de Cana. M. Gleïzès

regarde la substitution du pain et du vin aux sacrifices sanglans comme
le dernier mot de la doctrine évangélique. Par la raison que les chré-

tiens n'immolent point de bêtes dans leurs temples, ils ne doivent pas

les mettre à mort dans leurs maisons : la table des hommes doit être la

même que celle de Dieu. Une des autorités qui s'élèvent contre cette

interprétation, dans les premiers temps de l'église, est celle de saint

Pierre, qui vit en rêve une grande variété d'oiseaux sur un filet, et

à qui une voix ordonna de manger toute cette viande. « Vision infer-

nale
,
rêve d'estomac creux ! s'écriait M. Gleïzès dans sa naïve indigna-

tion. Parce qu'un homme a eu faim, le christianisme sera-t-il boule-

versé et le monde perdu? » Croyant avoir établi que le régime des

herbes était non-seulement le régime primitif de l'église ,
mais encore

l'objet de la mission du fils de Dieu sur la terre, il s'eiforçait de ramener

les chrétiens à l'esprit de leurs institutions. Voilà, pour son compte, la

grande nouvelle qu'il venait annoncer à ses frères; il s'imaginait avoir

découvert le secret de réunir toutes les sectes dissidentes en les asseyant

toutes à la même table-frugale.

Le nouveau chef de secte ne néghgeait aucun des moyens de propa-

gande. Après avoir présenté son système sous le manteau austère de la

religion, il jugea à propos de le revêtir des ornemens plus capricieux

de la nouvelle et du roman. Sélèna ou la Famille samanéenne parut en

1838 (1). M. Gleïzès, romancier, avait bien moins en vue les caractères

et l'action du poème que son idée fixe. L'héroïne est cette Séléna, fille

de la Lvme, blanche et pure comme elle. Élevée dans la solitude, elle

s'élève au-dessus de toutes les autres femmes comme un jeune palmier

(1) Un vol. in-S», chez Desforges.
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parmi les herbes traînantes. Soutenue par la puissance de son père et

par la sienne propre, elle devait changer la face de l'Orient, qui devait

changer plus tard celle du monde. L'ange de la beauté et l'ange de la

mélancolie la couvraient d'un voile de grâces. On devine le secret de

cette supériorité : le sang qui abreuve aujourd'hui presque toute la

terre, le sang ne s'était jamais approché des lèvres de la jeune vierge.

Son père, sage vieillard, avait nourri ses filles du lait de la nature, et

il les vit grandir parmi les fleurs. La volupté de la Perse
,
la fierté de

rArable, la richesse de l'Egypte, la grâce de la Syrie, entraient dans

leur ame avec les fruits et les parfums de ces contrées. Ce vieillard

plaçait dans les solitudes du Liban le berceau d'une société nouvelle,

fille de ses rêves; il avait une doctrine particulière, fondée sur les

rapports visibles de l'homme avec la nature, et comparait cette nature,

dans laquelle le mal s'était introduit
,
à une colombe qui aurait couvé

avec ses pro[>res œufs ceux qu'un serpent aurait glissés dans son nid.

Il était sûr de revivre, parce que le bien est immortel, et il espérait se

mêler, en l'augmentant, à la source pure qui devait un jour remplir
l'univers. Ce roman a le défaut de tous les ouvrages de fantaisie où

l'auteur se met sans cesse à la place de son personnage.
Les divers écrits que nous avons nommi'-s n'étaient (\ue le prélude

tlu grand ouvrage auquel l'excentrique j»enseur travaillait depuis seize

années : Thalysie ou la Nouvelle Existence (1). Les anciens nommaient

thalynies les offrandes de fruits et de blé qu'on faisait aux dieux |)endant

les fêtes aïréenncs célébrées par les labourcure en l'honneur de Bacchus

et de Cérès. L'auteur prétendait en efl'ct ramener sur la terre le culte

de la bonne déesse qui tient des épis dans sa main. Ses pleines mamelles

étaient un signe de l'abondance et de la fécondité que le régime végétal
devait établir parmi les hommes. M. Gleïzès comptait sur le retour de

l'âge d'or; redeunt Saturnia régna. Pour détourner ses semblables de

la nourriture funeste à laquelle ils se sont livres par un écart du goût
et de la conscience, il leur montre le meurtre des animaux comme la

cause unique de cette sombre cohorte de maux qui assiègent la race

humaine. Si l'homme vit peu, s'il souffre beaucoup, s'il meurt sans

csi»érancu, c'est la faute de ce couteau tiède qu'il plonge sans cesse dans

le sein des autres créatures. Tandis (pie les philosophes et les socialistes

modernes s'ingéniaient à bâtir sur le sable l'édifice du [)erfectionnement
de l'espèce humaine, l'auteur de Thalysie ou la Nouvelle Existence ra-

menait le problème à des termes beaucoup plus simples:
—Ne mangez

pas de viande
,
venait-il dire, et tous les maux dont vous vous plaignez,

auxquels vous cherchez depuis si long-temps un remède, tous ces maux,

(1) Cet ouvrage parut en 3 volumes chez le libraire E. Desessart,M840, 1841, 184î.
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aussi anciens que le monde, disparaîtront devant un régime nouveau,
le régime des herbes, comme les brouillards du matin fuient devant

la face du soleil.

L'idée de M. Gleïzès compte quelques ancêtres dans les temps an-

ciens; il serait peut-être curieux de suivre la généalogie de ce système,

qui nous vient en droite ligne de l'Inde. Dans tous les siècles et chez

tous les peuples, il y a eu des sectes et des hommes qui se sont interdit

la nourriture animale. La plupart des ordres religieux en France ne

mangeaient pas de viande. Les nouveaux dominicains, à la tête des-

quels figure le père Lacordaire, ne vivent que de fruits et de légumes
dans l'intérieur de leur couvent. L'église défend à ses ecclésiastiques,

même séculiers, la chasse et le meurtre des animaux, en vertu de ce

principe qui s'étend à toute la nature : Ecclesia abhorret a sanguine.

Quelques philosophes ont suivi le régime végétal par goût et par hu-
meur. Abélard

,
retiré dans un désert, y vivait avec Dieu et les herbes.

Le cardinal de Bernis, homme de cour et de plaisirs, avait horreur des

viandes; Milton dînait avec des légumes et soupait avec quelques olives;

quoique Jean-Jacques Rousseau n'ait pas mis ses idées en pratique, on

connaît son aversion pour la chair, si admirablement exprimée dans

\Emile. « Plus tard, raconte M. Gleïzès, Dussault le surprit mangeant
avec plaisir une côtelette de mouton. Rousseau s'en aperçut, il eut honte

et rougit jusqu'au blanc des yeux. » Bernardin de Saint-Pierre usa ri-

goureusement, assure-t-on, du régime des végétaux pendant dix années

de sa vie, et c'est dans cette période àHinnocence qu'il fit Paul et Vir-

ginie. Voici ce que Byron écrivait à sa mère : « Je dois vous apprendre

que depuis long-temps je me suis mis à un régime entièrement vé-

gétal, ne mangeant ni viande, ni poisson; ainsi je compte sur une

grande provision de pommes de terre, d'herbes potagères et de biscuit.

Je ne bois pas de vin. » Dix ans après, l'auteur du Corsaire ajouta du
vin à ses repas. Lady Stanhope ne vivait que de racines. Volney rap-

porta de son voyage aux États-Unis l'aversion des viandes et la pratique
du régime des fruits. M. Gleïzès n'avait guère rencontré parmi les

vivans que Charles Nodier qui rêvât le monde oit l'on ne verserait point
le sang. MM. de Chateaubriand, de Lamartine, de Lamennais, refu-

sèrent de s'associer à son système. Le charitable sectaire en souffrait

pour eux, car il prétendait que sa manière de vivre aurait communiqué
à ces nobles intelligences un degré d'élévation de plus. Aussi ne pouvait-il

se défendre à leur égard d'une certaine amertume. « Les coursiers du

génie, disait M. Gleïzès à cette occasion, n'ont point d'ardeur, s'il ne les

nourrit avec l'herbe qu'il a fauchée lui-même. »

Le goût naturel que nous croyons avoir pour la viande était, aux

yeux de M. Gleïzès, un goût perverti. Les anthropophages ne trouvent-
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Qs pas aussi à la chair humaine une saveur très agréable? A l'appui

de cette assertion, l'auteur invoque l'exemple de cette jeune fille do

Pondichéry, condamnée à être enterrée vive pour avoir mangé de pe-
tits enfans, et qui disait aux spectateurs effrayés, en marchant au sup-

plice : «Oh! si vous saviez combien la chair humaine est délicieuse,

vous n'en voudriez plus jamais manger d'autre! » Ce qu'il y a de plus

alarmant, c'est que les hommes forcés par la nécessité à se nourrir de

leurs semblables finissent par perdre toute rougeur au souvenir de

cette horril)le action. Quelqu'un ayant demandé à l'un des passagers
de la Méduse des nouvelles de son frère, qui était sur le fatal radeau,
celui-ci

, après s'être informé de son nom
, répondit : « Je l'ai mangé.— Quoi! vous avez mangé mon frère! s'écrie le malheureux. — Non,

reprit froidement le premier avec une étrange naïveté, j'étais trop

faildc; je n'ai fait que sucer sa chair. »

Nous pourrions définir l'étrange auteur de Thalysie — l'ame d'un

brahme dans le corps d'un Français. Si l'idée du régime végétal ne lui

appartenait pas, si cette idée nous vient des profondeurs de l'Orient,

l'honnête écrivain l'avait transformée en un système social et religieux.

S'il s'abstenait de viande, ce n'était pas par pénitence, comme les moi-

nes chrétiens; ce n'était pas non plus qu'il cnit, comme les Hindous,
à la migration des âmes dans le corps des bêtes, et qu'il craignît de

commettre un homicide en tuant un animal : non, c'était surtout parce

que le vrai et le juste is'insinuent dans notre organisation intime avec

le suc des végétaux. Voilà dans quel sens M. Gleïzt*s se croyait inven-

teur. C'était effectivement la première fois qu'on voyait l'hygiène trans-

formée en révélation. M. Gleïzès avait, en un mot, la prétention d'é-

lever l'alimentation à l'état d'influence morale. Selon lui, la viande est

athée; les fruits contiennent seuls la vraie religion; les fruits sont l'en-

veloppe sous laquelle les bons génies de la terre se rendent visibles.

Sans reculer devant l'hyperlwle, M. Gleïzès supposait aux végétaux
eux-mêmes des passionsjet des sentimens : il engageait, par exemple,
ses disciples à se tenir en garde contre la colère du persil, de l'ail et

de l'oignon. C'est aux plantes vertueuses et aux fruits qu'il faisait hon-
neur de l'amour du pays. Notre vie est envelopi>ée comme notre intel-

ligence dans celle du globe ;
il existe en nous des liens avec la terre et

avec ses productions; de là cette langueur qui suit l'éloignemcnt des

climats où nous avons ouvert les yeux et la privation de ces dons pre-

miers de la nature. Quand un nègre se jeta sur le palmier du Jardin

des Plantes pour le serrer contre son cœur, c'était sa patrie qu'il em-
brassait. L'Hindou de la caste des Banians pare l'arbre le plus précieux de

son verger des oriiomens de sa femme. N'est-ce pas aussi un arbre à fruit

(pie la jeune mère avec sa fraîcheur, ses grâces et sa fécondité ? L'ordre

de nos pensées, selon M. Gleïzès, est en rapport avec les fleurs que nous
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respirons, les arbres sous lesquels nous aimons à nous abriter, les herbes

de la terre que nous avons l'habitude de préparer pour notre table. La

châtaigne, ce pain des forêts, l'angélique, cette nourriture des anges et

des femmes, les petits pois, au retour desquels se lie volontiers l'accom-

plissement d'un vœu ou d'un projet, tout cela exerce sur le cœur des

influences délicates. Quel charme de manger en tête-à-tête avec sa

maîtresse de la salade et des fraises au bord d'un ruisseau ! Les fruits ne
sont-ils pas la nourriture qui se rapproche le plus du ciel? A en croire

M. Gleïzès, ce sont les fruits qui ont policé l'homme et qui lui ont tout

appris. Il attribuait également aux parfums répandus à la surface de la

terre les facultés de l'esprit, surtout les facultés délicates et poétiques.

Sans la violette, cette fleur toute gauloise, nous n'eussions jamais eu

La Fontaine. Ce sont les fleurs des champs (jui font épanouir chez

l'homme le sentiment et la vertu. Les crimes qui se commettent à

Paris ne se montrent si nombreux et si atroces qu'à cause des exhalai-

sons infectes qu'on respire dans cette grande ville. Nous devons uni-

quement les traits d'humanité qui figurent encore çà et là aux fruits,

aux fleurs et aux légumes qui s'étalent dans nos marchés. Si l'on ne ven-

dait plus de bouquets au coin des rues, Paris ferait horreur à Sodome,
et serait bientôt brûlé comme la cité maudite. On voit que le remède

se lie aisément à la cause du mal : multipliez les marchés aux fleurs, et

vous augmenterez le nombre des concurrens au prix Montyon.
î;8M. Gleïzès avait étudié en médecine : à une ame tournée vers les

brouillards du sentiment il unissait un fonds de connaissances très so-

lides. Le tort du philosophe était de voir les faits avec les yeux de son

système. On peut dégager de ses livres trois ou quatre questions sérieu-

ses sur lesquelles l'écrivain a jeté les lumières d'un esprit fin et ori-

ginal, lumières fausses, il est vrai, mais attrayantes. La mort violente

est-elle d'institution divine ? On pressent la réponse de M. Gleïzès : non,

les habitans du globe n'étaient pas faits à l'origine pour s'entre-tuer;

c'est l'homme qui est l'ouvrier de la mort. Les carnassiers actuels

vivaient de fruits et de racines avant le grand cataclysme qui a bou-

leversé la terre; Dieu ne les avait pas créés destructeurs; s'ils le sont

devenus, le mal a sa source dans les principes d'irritation laissés à la

surface du globe par cette dernière crise. M. Gleïzès inchnait sans le

vouloir au manichéisme, car il admettait deux principes, l'un bon,
l'autre mauvais : le mauvais génie de la terre se serait introduit après

coup dans l'œuvre des six jours et en aurait altéré la primitive ordon-

nance. Ce sommeil de Dieu, durant lequel son ennemi «'est ghssé dans

le champ de la création pour y semer de l'ivraie, est la vraie cause du

meurtre, qui s'est étendu sur toute la terre comme un voile funèbre.

Les instincts sanguinaires"n'étant pas dans le plan primitif de la créa-

tion, les tigres et les lions ne sont devenus féroces que par l'effet des
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circonstances. Si l'aigle est aujourd'hui Carnivore, s'il poursuit et dé-

chire sa proie, c'est la faute des rochers, des torrens, des précipices

au milieu desquels il vit; les bruits terribles qui frappent conti-

nuellement ses oreilles
,
les objets sauvages dont ses yeux sont blessés

ont perverti son cœur : il n'était pas méchant en sortant des mains

de la nature. Le mauvais exemple de l'homme a bien été aussi pour

quelque chose dans cette démoralisation des animaux. Si l'ours se

permet maintenant de dérober çà et là de timides brebis, c'est qu'il a

respiré la fumée de nos repas. Le caractère des animaux de proie étant

un écart de leur nature, M. Gleïzcs comptait bien les ramener à des

mœurs plus douces et plus honnêtes. Si ancien que fût pour eux l'usage

de la chair, il ne désespérait pas de leur faire perdre cette mauvaise ha-

bitude. Prétendant en outre que la corruption des eaux, l'humidité des

marais, la sauvagerie des lieux, entretiennent à la surface du globe des

germes nuisibles, il croyait qu'en ornant et en désinfectant la terre, on

y détmirait la férocité. Le candide solitaire faisait ainsi pour l'avenir un

monde à son image où l'aigle [(rendrait les traits de la colombe, où le

serpent à sonnettes vivrait de fruits et de lait, où l'abeille n'aurait plus de

dard, et où les épines même rentreraient dans l'écorce des arbres. Il al-

lait dans ses projets de réfonne jusqu'à redonner ime conscience au loup.

Si les animaux se privaient à l'origine de toute chair ayant eu vie, on

pense bien que l'homme s'abstenait aussi de cette nourriture crimi-

nelle. Au commencement, l'homme se nourrissait du lait de la terre,

c'est-à-dire du suc (les fruits et des hort>cs. Il transgressa cette loi, et ce

fut la cause de sa chute. Le meurtre envahit la terre. L'ha!)itude d'un

aliment, même contraire aux lois de la nature, devient bientôt une fa-

talité (pii enchaîne notre ajipétit. ï)ans les naufrages où les passagers

ont été réduits à manger do la chair humaine, on voit qu'après avoir

surmonté l'horreur d'une telle nourriture, ils ont souvent continué

d'en vivre, quoicpie le hasard leur eût présenté dans la suite du poisson

en abondance. Aussi M. (ileïzès n'hésitait-il pas à placer l'origine de

l'homicide et de ranthroi)ophagie dans le meurtre des animaux.

Tel est en (piolcpios mots le système do M. (ileïzès. Est-il besoin de

réfuter ces paradoxes? La di^truction est si bien dans le plan du Créateur,

que les plus anciens animaux sont ceux qui nous présentent une armure

plus redoutable et des moyens d'attaque plus violons. L'éternel auteur

des êtres lâcha sur les mers ces grands dépoi)ulateurs, dès que leur pré-

sence fut nécessaire, pour contenir chaque espèce dans les hmites d'une

production convenable. A quoi bon ces triples rangées de dents cro-

chues et m(>naçantes qu'on remarcpie à la mâchoire du crocodile anté-

diluvien, si c'est pour brouter l'herbe conmie un mouton? La nature

nous montre un Dieu bon et non un Dieu bénin. 11 fait et il défait, mais

cette destruction partielle n'intéresse jamais l'ensemble de son œuvre.
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qui se conserve et s'accroît au contraire de la vie des créatures suppri-

mées. La grande loi du inonde est le sacrifice. Que les cœurs sensiljles

en gémissent, à la bonne heure; mais cette loi, nous ne croyons pas

qu'il soit au pouvoir d'aucun homme de la changer. Si la raison ne me
disait que le sentiment de la douleur, c'est-à-dire de la privation, ne

peut exister dans l'être infini, il y a des jours où je serais au contraire

tenté de croire à un Dieu souffrant. Tout dans la création ne respire-

t-il pas l'inquiétude immense et la mélancolie sans fin"? Le triste spiritus

Dei ferebatur super aquas n'est encore qu'une faible image de cet esprit

qui flotte à la surface de notre globe, recueillant le dernier souffle de

tous les êtres nés pour mourir. Ce mystère de deuU cache sans doute

un autre mystère d'espérance et de transformation; mais, si l'horizon

s'étend, le voile qui le couvre est bien sombre. Acceptons la Providence

sous la figure où elle se présente à nous. Tous les systèmes inventés

pour rapporter à un mauvais génie l'origine du mal et pour absoudre

Dieu du sang versé sur la terre ne sont que d'ingénieux rêves qui se dis-

sipent à la lumière de la science. Si, comme le veut M. Gleïzès, un état

d'innocence a précédé le meurtre des animaux, si la chasse n'a pas été le

premier état de l'homme sur le globe, ce n'était ni scrupule, ni vertu,

ni respect de la vie de la part de nos ancêtres, c'était impuissance. Ce

que M. Gleïzès appelle l'état d'innocence ne s'est conservé dans quel-

ques peuplades sauvages que parce qu'elles manquent des armes et des

moyens nécessaires pour attirer les animaux en leur possession. Une

peuplade de l'extrémité de l'Afrique, les Boschismans, vit de racines;

quelques tribus des Andamènes , sauvages de la Nouvelle-Hollande, se

nourrissent des fruits tombés des arbres et des coquillages ramassés sur

le bord de la mer : la pêche et la chasse proprement dite leur sont in-

connues. A l'avènement de l'homme sur la terre, il s'est passé quelque
chose de semblable. Sa première nourriture a dû être végétale comme
celle des singes : plus tard, par le penchant que nous avons tous à en-

tourer notre berceau d'illusions flatteuses, l'homme a voulu voir un

caractère d'innocence dans cette privation forcée de la chair des ani-

ttiaux qui a marqué les premiers temps de notre enfance sur le globe.

Nous retrouvons les traces de cette abstinence involontaire dans les so-

ciétés les plus anciennes; il y a même aujourd'hui des provinces de

France où le paysan est réduit toute l'année au régime des herbes.

La base sur laquelle l'auteur de Thalysie appuie la philosophie de son

système est une base ruineuse : passons maintenant au point de vue

physiologique. L'alimentation exerce-t-elle une influence sur le carac-

tère? Assurément oui. Un acte qu'on renouvelle au moins deux fois le

jour ne saurait être sans importance morale. M. Gleïzès ne manque pas

de signaler l'état de colère comme l'état permanent des animaux des-

tructeurs. Ces derniers ; ouffrent eux-mênies les maux qu'ils font souf-
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frir aux autres. Le repos de la conscience n'existe que pour les herbi-

vores : les carnassiers, le lion, le tigre, la panthère, le jaguar, sont sans

cesse inquiets, fiévreux; la peau de leur face se plisse douloureusement;
leur sommeil même est agité; on croirait qu'ils éprouvent le tourment

du remords. La voix de quelques animaux féroces imite les cris de leurs

victimes. Quelle ditférence entre cet état d'irritation et la paix de l'a-

gneau ! Son ame, s'il en a une, est pure et tranquille, comme le courant

d'eau claire auquel il va se désaltérant. Les mœurs des carnassiers sont

dures, leur amour même s'em[)reint d'un caractère sauvage; le lion

amoureux enfonce sa grifTe au front de la lionne : cette prise de pos-

session contraste avec les alliances si douces et souvent si fidèles des

herbivores. Nous croyons qu'il existe ici une raison indépendante de la

nourriture et déterminée par les fins dernières : la nature n'a pas seu-

lement donné aux animaux carnassiers les armes matérielles pour atta-

(picr et détruire leur proie; elle leur a donné, en outre, ces instincts

furieux
,
ces passions terribles, ces traits crispés, qui frappent leur vic-

time de terreur et lui font sentir d'avance le froid de la mort. M. (îleïzèa

ne tient aucun compte de cette cause préexistante; continuant son pa-

rallèle, il trouve que les bouchers, les charcutiers, ont absolument

tous les caractères qui distinguent les animaux de proie. Leur teint,

selon lui, a la couleur du sang répandu; leur voix reproduit les sons rau-

ques et gutturaux des bêtes féroces. Leurs femmes, leurs filles même,
ont une fraîcheur saignante qui éloigne les cœurs délicats. On pense
bien que les chasseurs ne trouvent pas non plus grâce à ses yeux : ils

ramènent l'ancienne barbarie. La cliassc réclame en outre l'usage de

la ruse et de la fourberie; or, selon M. Gleïzcs ,
l'homme qui trompe

lalouette des champs jx>ur l'attirer dans ses lacs trahira, au premier

jour, son ami et sa maîtresse. Si lauteur exagère la méchanceté de ceux

qui mettent à mort les animaux
,

il voit également les mangeurs de

chair à travers les verres grossissans de son indignation. Le régime

sanglant hébctc les organes, émousse la pointe délicate de nos senti-

mens, enlève à l'esprit cette seconde vue qui est chez l'homme comme
un sixième sens. Celui qui se nourrit de chair ressemble aux animaux,
et plus particulièrement à l'animal dont il fait sa nourriture habituelle,

Les peuples ichfhyophages ont la peau truitée, ou quelquefois d'un blanc

mat, comme celle du ventre des poissons : on les prendrait volontiers

pour des chiens de mer. Vous qui mangez de la viande, vous portez en

vous un Néron, un Tibère, pis que cela, un tigre dissimulé par les cir-

constances; sans le res|)ect humain qui vous tient la bouche mus(;léc,

vous dévoreriez un beau jour votre mère ou votre enfant ! Arrêtons-

nous, le sourire dispense ici de la discussion.

Si, comme nous venons de le voir, le régime sanglant pervertit tous

nos instincts, le régime contraire exerce, selon M. Gleïzès, outre celle
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influence morale, une influence physique. Quels biens promet l'auteur

de Thalysie à ceux qui voudront renoncer aux viandes pour suivre son

exemple? Le régime des herbes est l'antidote de tous les maux. Avec

lui, l'homme vivrait longuement : peu s'en faudrait qu'il n'atteignît la

vieillesse fabuleuse des patriarches^ il vivrait du moins plus que le cha-

meau et l'éléphant. Le chameau vit un siècle; l'éléphant, ce monument
que la nature prit plaisir à élever dans le temps de sa force et de sa

jeunesse, voit passer deux cents ans au-dessus de sa tête; l'homme re-

culerait son existence à trois cents ans. Un autre motif très puissant,
surtout auprès des femmes, c'est que le régime des herbes entretient

et renouvelle la beauté. Aussi est-ce au sexe sensible que le tendre

solitaire adresse ses argumens les plus insidieux. L'usage de la chair

efface
, chez les femmes surtout

, le caractère primitivement céleste de

la figure. Parmi les hommes, les uns ressemblent à des loups, les autres

à des vautours : quelques-unes de ces configurations sont déterminées

par le régime alimentaire. La nourriture de la chair imprune sur la face

de l'homme le sceau de l'animalité. Les sucs de la viande carbonisent

le sang et flétrissent les fleurs naturelles du visage. Avec le régime

contraire, tout change, tout s'embellit : un sang plus rose circule sous

la peau; les joues, fermes et arrondies, présentent la blancheur du riz

avec le coloris de la pêche; la bouche prend des formes pareilles aux

coupes les plus élégantes des fruits; toute la figure s'épanouit comme
la plante dans ses jours d'allégresse. Le régime innocent donne aux

femmes
,
outre la beauté

,
la douceur et les grâces; en pétrissant leur

chair avec la chair pulpeuse des végétaux et des fruits
,

il la pénètre
d'une odeur suave. Si la chair nous abêtit, la nourriture végétale donne

des sens plus parfaits, une finesse extraordinaire de perceptions; elle

adoucit la voix et dégage les idées. Enfin (où ne va pas cet esprit lancé

sur la pente de l'hypothèse?) M. Gleïzès soutient que les plantes seules

communiquent l'immortalité. Celui qui mange les animaux enferme

la mort dans son sein, la mort éternelle. 11 n'y a pour lui ni avenir ni

renaissance dans un monde meilleur. L'homme qui tue ne remplit

point sa destination; il enfreint les lois de la nature : la terre, pour l'en

punir, doit le retenir à jamais dans son étroite enceinte. Les végétaux,
au contraire, remplissent l'être intelligent du pur esprit qui les anime,
et qu'ils semblent avoir puisé dans les cieux; ils réunissent ce qu'il y a

de divin en nous à ce qu'il y a de divin dans l'univers. M. Gleïzès avait

sur l'immortalité de l'ame des idées à lui : en croyant que cette immor-

talité se rattache aux fruits des arbres et qu'elle s'efface dans celui qui
vit de proie, il voulait dire qu'après la mort les âmes restent quelque

temps dans notre planète pour s'y purifier. Celles qui ont fait un pacte

avec le sang retournent dans les lieux bas de la terre; celles qui ont,

au contraire, développé le germe de vie qui est dans chacun de nous
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flottent quelque temps encore sur les ileurs, les arbres, les hautes mon-

tagnes, en attendant qu'elles s'élèvent vers une autre sphère.

Après s'être efforcé de nous convaincre des avantages du système

thalysien, l'auteur examine la valeur des obstacles qui s'opposent à la

pratique de ses idées. Peut-on changer l'alimentation d'un être, et ces

changemens amènent-ilsdes modifications équivalentes dans ses facultés

morales? Cette question ne sera complètement résolue que par les faits.

Spallanzani supprime un jour la viande à un aigle qu'il nourrissait avec

des animaux vivans, et ne lui donne que du jwiin; l'oiseau de proie re-

fuse cet aliment, et passe quatre jours sans manger. Cependant Spal-
lanzani force son aigle à avaler ce pain, l'animal le rejette. Le célèbre

naturaliste ])rend alors le ï>arti <le mêler de la viande avec le pain;

l'aigle accepte et digère le nouvel aliment; la quantité en est augmentée

graduellement; on le lui donne enfin sans addition de chair, et l'aigle

s'en contente. Le même observateur vint à bout, par le jeune, de vaincre

la répugnance d'un pigeon pour la viande; loiseau s'accoutuma si bien

à cette nourriture, qu'il refusait les végétaux et même les graines. On
voit donc (|uo les animaux peuvent passer d'un régime ù un autre, sans

que ce changement entraîne la mort. Là s'arrêtent malheureusement

ces détails instructifs; Spallanzani ne nous dit pas si les mœurs de

l'aigle devenu frugivore s'étaient adoucies, et si celles du pigeon car-

nassier avaient perdu leur innocence. De semblables expériences ont

été faites sur divers animaux : des chevaux, des bœufs, des moutons,
ou])liant leur aliment naturel, en étaient venus à se nourrir exclusive-

ment de chair; il paraît que cette nourriture avait comniimi(|ué aux

chevaux surtout une excitation qui n'est pas dans leur nature. l>au-

benfon croyait qu'en changeant le régime alimentaire des animaux
de proie les plus redoutt'S, on Uîs rendrait, après quelques générations,

aussi fraitables que nos animaux domesticjues. In lion vivait dans la

cour d'un pensionnat; réduit à l'état de frugivore, il avait perdu son

caractère féroce; les enfans jouaient et partageaient avec lui leur dé-

jeuner frugal : il les prenait dans ses bras, non iK)ur les étoufTer, mais

pour leur prodiguer ses caresses. On devine le parti que M. Gleïzès ti-

rait de ces expériences : en dépouillant les animaux féroces de leur

caractère par le moyen dune noiuTiture végétale, il espérait les faire

entrer un jour dans l'institut thalysien avec les moulons et les biches

rassurés. Outre que ces observations n'ont pas été suivies, il est évident

que si le régime végétal a la vertu d'adoucir les animaux de proie, c'est

en les amoindrissant, c'est-à-dire eu leur enlevant cette rude et fauve

crinière, ces yeux ardens
,
ces traits animés

, qui sont chez eux des or-

nemens de la nature; un tel système en ferait, si l'on ose liasarder cette

expression, des monstres de douceur.

Les meilleures raisons que fauteur de Thalysie apporte en faveur de
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son idée sont des raisons de sentiment. Les animaux, dans l'état de na-

ture, ne craignent pas l'iiomme, il faut qu'il leur donne lui-même le

signal de la guerre pour leur faire prendre la fuite. Comme plus tard

la confiance de ces mêmes animaux à l'état de domesticité est horrible-

ment trahie! 11 faut avoir habité une des barrières de Paris, il faut avoir

vu ces immenses troupeaux qui vont, un jour par semaine, des pâturages
à la mort. Les pauvres bêtes, exténuées, ont perdu le goût de l'herbe

verte, comme le condamné à la peine capitale, qui refuse le plus sou-

vent toute nourriture. La longue trace de leur mort est empreinte sur

une route qui ne finit pas. Les voilà, ces nobles animaux qui nous ont

aidés à porter le fardeau du jour, les voilà destinés à la boucherie!

Leur voix plaintive ,
voix particulière à ces tristes et derniers momens,

semble demander grâce. On les pousse, efTarés et glacés d'effroi, dans

ces affreux repaires d'où sort une odeur de sang. Bientôt le couteau

brille, et la victime tombe dans l'éternelle nuit. Du moins l'homme

qu'on livre aux mains de l'exécuteur doit revivre après son supplice;

innocent ou coupable, il passe de la justice des hommes à la miséri-

corde de Dieu, tandis que l'animal frappé ne revit pas.

On voudrait corriger ce que de tels tableaux, tracés complaisamment
par M. Gleïzès, ont de trop sombre et de trop affreux. Ce correctif, si

nécessaire en face de pareilles scènes, c'est à la science qu'il faut le de-

mander. Or, voici ce que la science nous enseigne. L'homme a été

créé omnivore : sa vie est une absorption continuelle
,

il prend et il

rend; il prend à l'air ses gaz, à la terre ses fruits, aux animaux leur

lait, il prend à tout, mais sur tous ces élémens dont il s'empare il ré-

fléchit sa pensée. M. Gleïzès ne s'est pas dit que, pour ne point dévorer

à chaque instant les animaux microscopiques dont l'air est chargé, il

eût dû s'interdire la respiration. Vivre, c'est détruire : ainsi l'a voulu

l'éternel auteur des êtres. La nourriture absorbée prend en nous une

vie nouvelle. Tous les végétaux tendent à s'animaliser : cette tendance

est une suite de la marche de la nature vers le perfectionnement. Les

herbes viennent, pour ainsi dire, au-devant de la langue des animaux,
les fruits tombent en quelque sorte dans les mains de l'homme; on di-

rait que toute cette nature végétale sent le besoin de s'élever à un état

de vie plus avancée. Tant que les plantes restent effectivement dans le

miheu que leur a préparé la nature
,
elles ne possèdent la vie qu'en

germe; c'est en passant de ce milieu dans un autre que les végétaux

arrivent à une existence zoologique. Elles achètent, si l'on ose ainsi

dire, la vie par le sacrifice. 11 en est de même des animaux inférieurs,

lesquels s'élèvent en passant dans le corps des animaux supérieurs.

L'acte de la nourriture est, sous ce nouveau point de vue, une vaste et

perpéhielle métempsycose. Les êtres revivent les uns dans les autres

par la destruction, en s'élevant toujours vers le sommet de la série ani-
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maie. Bien loin de se convertir en bête, l'homme change au contraire

la chair des animaux en sa propre substance, il les fait ce qu'il est lui-

même. Si l'homme porte toute la nature dans son sein, ce n'est donc

pas qu'il en soit le tombeau, comme le croyait M. Gleïzès; il en est au

contraire le moule vivant; la matière végétale et animale ne vient s'en-

gloutir dans ce moule que pour en renaître intelligente. Si l'homme

s'empare, en un mot, de la création tout entière, c'est afin de se com-

muniquer à elle et de lui donner une ame.

La seule conclusion pratique qui sorte de l'ouvrage de M. Gleïzès,

c'est qu'il faut adoucir pour les animaux alimentaires la nature du sup-

plice et réduire le nombre des victimes. Ce couteau qui parcourt inces-

samment la terre ne doit-il pas rencontrer de limites? Nous devons

suivre, dans le choix des animaux qu'il est nécessaire de mettre k mort,
les indications de notre conscience. Il a existé autrefois plusieurs peu-

ples qui se nourrissaient de la chair des lions, des panthères et des ours;

les sauvages du Nouveau-Monde mangent des singes. Chez les nations

civilisées, la répugnance de l'homme pour la chair des animaux aug-
mente à mesure qu'ils se rapprochent de son espèce. Quelques chas-

seurs, ayant tué un orang-outang, furent si touchés des derniers inslans

de cet homme des bois, ([u'ils se reprochèrent sa mort comme un vé-

ritable assassinat. On éprouve même (juclque remords à tuer les ani-

maux domestiques, avec lesquels on a long-temps vécu, qui sont de-

venus nos familiers, nos amis : il semble que nous ayons mis (pielque

chose de nous-mêmes dans ces créatures capables de sentiment. Souvent

on s'intéresse aux animaux sauvages victimes de la chasse, et, si la pèche
n'excite pas chez nous la même compassion, c'est que les poissons, vivant

dans une ahnosphère différente de la nôtre, sont pour nous comme des

étrangers, des êtres d'un autre monde. 11 faut aussi faire entrer en ligne

de compte les inlluences des climats. Le goût de la viande diminue chez

l'homme à mesure qu'on avance vers les contrées plus chaudes et |)lus

fertiles, où la vieille Cybèle a jwurvu de ses mains libérales à la nour-

riture de ses enfans. Si le soleil verse, même sous notre ciel
, pendant

l'été, la soif des fruits et des légumes, c'est que la chaleur, combinée
avec un sang trop aniinalisé par le suc des viandes

, peut engendrer
des maladies pernicieuses. Cette répugnance des méridionaux i>our la

viande, répugnance qui s'étend dans nos contrées pendant les grandes

chaleurs, est, sans aucun doute, un avertissement de la nature.

L'homme n'échappe pas aux lois de son climat.

La race celti(iuu doit une partie de sa supériorité à l'excellence de son

alimentation; la science constate en effet (jue la base de la nourriture

de l'hounne, c'est le pain et le vin. Ces deux substances eucharistiques
ont entretenu la force et la vigueur des enfans de la Gaule, comme elles

ont établi dans l'antiquité la puissance des Romains sur toute la terre.
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Nos voisins les Anglais sont sous ce rapport dans des conditions d'infé-

riorité. L'usage immodéré de la viande, la pomme de terre et le thé sont

pour eux, avec les boissons alcooliques, des causes d'affaiblissement. Un
fait dont s'alarment en ce moment les physiologistes et les médecins,
c'est le développement que prend chez nous, par suite de la division

des propriétés, la culture de la pomme de terre, ce tubercule malade

qui menace de diminuer dans notre pays la culture du grain. Il y a

lieu de s'effrayer aussi du zèle imitateur de certains économistes qui
veulent couvrir la France de prairies pour lui donner la figure, et,

selon eux, l'abondance de l'Angleterre. Ils entendent effectivement con-

vertir plus tard ces prés en bestiaux, c'est-à-dire transformer en une
chair sanglante nos herbes et nos fleurs. Nous croyons qu'on ne change

pas impunément le régime d'une race : la nation française a besoin de

viande sans doute, mais la nature lui a surtout donné les épis et les

grappes, comme les produits caractéristiques de son territoire. Elle

doit conserver ces traits primitifs dans sa culture et dans son alimenta-

tion. Elle ne gagnerait rien à délaisser ses mœurs sobres et sa nourri-

ture fortifiante pour l'humeur apathique et le régime sanglant des An-

glais. Des expériences nouvelles démontrent, il est vrai
, que la même

substance prise constamment finit par perdre ses qualités nutritives :

l'estomac aime la variété^ mais, bien qu'il soit omnivore, l'homme,

ayant l'univers entier pour magasin d'approvisionnement, peut faire

pencher la balance de son alimentation plutôt d'un côté que de l'autre,

et la médecine, d'accord en cela avec l'humanité, l'engage à incliner

vers le régime végétal. Selon Broussonet de Montpellier, l'homme se-

rait Carnivore comme douze et frugivore comme vingt. Il est à désirer

que la science établisse nettement cette proportion.

La doctrine de M. Gleïzès a besoin, pour être goûtée, de circonstances

exceptionnelles. Les grands dangers développent une sensibilité qui
leur est propre. Colomb, près de périr de faim au milieu de l'océan,

donne la vie à un oiseau qui est venu s'abattre sur son navire. Les

grandes douleurs ramènent aussi au régime végétal : la maréchale de

Rochefort ne mangea plus de viande après la mort de son mari, qui

la laissa inconsolable. Une jeune mère, atteinte d'une légère aliénation

mentale et reçue à la Salpétrière ,
croit voir les débris du cadavre de

son enfant dans les membres des animaux que l'on sert sur la table.

Il existe un peuple tout entier qui a en horreur l'effusion du sang;

c'est le peuple hindou. Durant la famine que les Anglais excitèrent

dans l'Inde, vers le milieu du dernier siècle, il périt deux millions de

Banians; tous ces malheureux tombèrent aux pieds de leurs animaux

domestiques, et sous leurs doux regards, sans avoir même la pensée
de racheter leur vie par un meurtre. Chez tous les peuples de l'Eu-

rope où de semblables extrémités se sont reproduites, les hommes ont
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non-seulement mis à mort tous les animaux familiers, mais ils se sont

encore mangés entre eux. On aime à retrouver la sensibilité du Banian

dans ce sexe délicat que la nature semble n'avoir fait si tendre et si dé-

bile que f)Our compatir à toutes les faiblesses et à toutes les victimes. Il

fut un moment
,
dans le dernier siècle

,
où l'on imagina d'élever les

filles de château dans les soins du ménage. L'ime d'elles reçut de sa

mère, pour première tàclie, un pigeon à étouffer : elle obéit, mais à

peine eut-elle mis ses doigts sur l'oiseau palpitant, à peine eut-elle

senti les battemens du cœur, qu'elle tomba évanouie; le pigeon s'en-

vola. Le blanc messager alla sans doute porter au ciel le sentiment de

sa reconnaissance. M. (ileïzès ap|)elait sur toute la terre une semblable

révolution du cœur humain par l'amour. Inflexible sur les principes, il

était tolérant envers les personnes, car il vécut en adoration perpétuelle
(levant sa femme, quoi((u'il se fût banni de la table où elle s'asseyait.

Au reste, à quoi bon la contrainte? Le système thalysien doit s'établir

nécessairement, et voici par quelle circonstance. Le choléra-morbus,
au dire de M. (ileïzès, reviendra; il promènera de nouveau sur le monde
son poison voyageur; tout ce qui sera plus animalisé que ne le com-

|)orte l'organisation, c'est-à-dire tout ce qui mange de la chair, périra
inévitablement. Quand le fléau aura traîné le pan de son linceul à la

surface du monde consterné, il s'arrêtera et finira par mourir lui-même

aux extrémités de l'Asie; les Hindous resteront seuls aloi*8 i)0ur repeu-

|)ler la terre.

La doctrine de M. Gle'izès ne laissa pas, malgré son excentricité, de

faire des prosélytes. Une secte |)rote8tante , qui s'est formée en iHii à

Manchester, dans le comté de I^ncastre, proscrit le meurtre des ani-

maux. La lecture des premiers écrits de M. Gleïzès n'avait pas été étran-

gère à cette résolution. Un doyen de la faculté des lettres, dans une
ville du midi

,
a aussi embrassé la nouvelle doctrine. M. Gleïzcs, dans

son dernier ouvrage, exprime le vœu que le nom de ce digne homme
soit le premier inscrit sur les registres de l'institut thalysien. L'auteur

de Thalysie comptait, pour grossir son école dans l'avenir, sur les petits,

les simples, les délaissi's, les femmes et les enfans à la mamelle. En at-

tendant ces modestes conquêtes, le système thalysien a fait des recrues

inespérées. Pourquoi M» Gleïzès n'est-il plus de ce monde? C'est de l'An-

gleterre, de cette Angleterre par lui si maltraitée, que lui arrive un se-

cours inattendu : on n'est jamais si bien servi que par ses ennemis.

M. John Smith, qui dit aussi ne se nourrir que de fruits et de céréales,

prêche dans un ouvrage récent (1) les mêmes doctrines que l'auteur de

J'halysie.

(1) Fruits and Farinacea tke proper food of man, 1 vol. in-8o. — Londres, 18W.
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M. Gleïzès ne tint pas envers lui-même les promesses de longévité

qu'il avait faites aux apôtres du régime végétal : il mourut à soixante-

dix ans. C'était trop tôt pour l'honneur de sa doctrine, c'était surtout

trop tôt pour ceux qui l'avaient connu. On aimait à respirer en lui ce par-
fum de tendresse et de mansuétude, ce sentiment profond d'humanité,

qui était comme la fleur de cette heureuse nature. Son esprit de charité

s'étendait à tous les êtres de la création. Ami des animaux, cela vou-

lait dire, dans sa pensée, ami de Dieu et des hommes, car il regardait

toutes les créatures comme unies entre elles et à leur auteur par des

liens de parenté. Ces mêmes animaux semblèrent lui prouver un jour
leur reconnaissance pour le bien qu'il leur voulait : une page de son

manuscrit avait été arrachée par un vent impétueux; M. Gleïzès re-

grettait cette lacune que sa mémoire ne sut remplir, quand, repas-

sant, six mois plus tard, par le même vallon, il retrouva cette page si

chère dans un nid de loriots que des enfans lui apportèrent. Toute sa vie

fut une idylle. Le voilà rentré au sein de celte même nature dont il

était l'ami; son ame se repose maintenant sur la corolle des plantes, sur

ces fleurs qu'il chérissait. Ne craignez pas, pourrait-on écrire sur la

tombe de M. Gleïzès en s'inspirant un peu de son naïf langage, ne crai-

gnez pas, innocens agneaux, chèvres timides, IxEufs laborieux, de trou-

bler son dernier sommeil. Paissez mélancoliquement l'herbe qui croît

autour de cette tombe rustique : ici repose celui qui fut votre avocat et

votre bienfaiteur. Jamais sa main n'a dérobé la vie à aucune créature.

Conservateur du monde, il tenait par les fibres sensibles du cœur à l'uni-

versalité des êtres. Si maintenant son principe immortel travaille

^ (comme il le croyait) à se dégager des liens de notre planète, que la

terre et les élémens soient fégers à celui qui ne leur a jamais fait de

mal durant sa vie !

N'y a-t-il pas une vérité utile enveloppée dans l'étrange système que
nous venons d'examiner? Les utopistes et les rêveurs préparent souvent

à la science le germe de découvertes fécondes. Les alchimistes n'ont

pas été inutiles à la chimie; en passant à côté de la pierre philosophale

qu'ils cherchaient, ils ont plus d'une fois trouvé des gaz et des corps

simples qu'ils ne cherchaient pas. La question de l'influence morale

de la nourriture, dégagée des préjugés personnels et des brouillards

dans lesquels l'isolait l'auteur de Thalysie, est encore à résoudre. Dans

les prisons de Philadelphie, on considère le régime comme un moyen
de renouveler le caractère des criminels. L'idée de donner l'hygiène

pour auxiliaire à la morale est une idée qui n'a rien d'absurde; il faut

seulement se tenir ici dans la voie sévère de l'observation et de l'expé-

rience, si l'on ne veut pas être entraîné au chimérique. C'est à la phy-

siologie qu'il est réservé sans doute d'apprécier plus tard la valeur des
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îigens de l'alimentation sur les idées et les sentimens de l'homme.

M. Gleïzès n'a fait que le roman de cette fonction importante de la vie;

il reste à en écrire l'histoire. Si l'auteur de Thalysie doit trouver grâce
devant la critique, c'est par l'honnêteté de ses intentions. 11 faut par-
donner beaucoup à celui qui a tant aimé. Son ouvrage révèle d'ail-

leurs un sentiment délicat de la nature que nous avons respecté. II

s'asseyait, calme et joyeux, sur la terre inondée de soleil, parsemée
d'iicrbes odorantes, celui qui n'avait jamais souillé le sein de cette mère

par le meurtre de ses enfans. Tout en jetant sur une tombe récente

des fleurs auxquelles se mêlent, comme malgré nous, les épines de

l'ironie, on se demande pourtant si l'homme n'a rien de mieux à faire

que de suivre les écarts d'un esprit fantas({ue. 11 y a, nous le croyons,
une leçon sérieuse à recueillir dans cette absence de discipline, qui a

laissé |)erdre des facultés heureuses. Si, renonçant à faire l'école buisson-

nièrc dans les cliamps de la rêverie, M. Gle'izès se fût soumis à une règle,

si son imagination, surveillée par lejugement et appuyée sur une science

sévère, eût évité les voies tortueuses et sohtaires, la famille encore peu
nombreuse des philosophes naturalistes compterait peut-être aujour-
d'hui un membre de plus. Au lieu de cela, que reste-t-il? 11 est curieux,

sans doute, de suivre un instant les systèmes, les chimères, les utopies

creuses, qui passent comme des nuages capricieux devant le soleil de

la vérité; mais il faut en revenir toujours à ce qui ne passe pas, le culte

de la raison ot du sens commun.

Alphonse Es(jtiBos.

TOMB xv. 55



UN NAUFRAGE
AUX

ILES MALDIVES.

Le navire français l'Aigle, en destination pour le golfe da Bengale,
était venu relâcher au Port-Louis de l'île Maurice. Je connaissais le ca-

pitaine, qui était un marin fort expérimenté, et je pris passage à son

bord. Bientôt tout fut prêt pour l'appareillage, et nous levâmes l'ancre

le 1" octobre 1839, au commencement de la nuit. Poussé par une
bonne brise du sud-ouest, le bâtiment prit le large, courant sous toutes

ses voiles, et, quand vint le jour, la terre n'était déjà plus pour nous

que comme un nuage à l'horizon. Le temps était beau, la mousson

favorable^ l'Aigle sillonnait rapidement la mer; tout ecmbiait nous pro-

mettre une heureuse navigation. Line brise fraîche et régulière nous

poussa ainsi jusque vers le 10^ degré de latitude; mais alors tout chan-

gea : le temps se montra menaçant, la mer grossit; des vents varia-

bles, accompagnés de pluie, fatiguaient le bâtiment et l'équipage. Le

ciel était si sombre, si couvert, qu'il fut impossible de faire aucune ob-

servation astronomique. Nous passâmes de la sorte plusieurs longues

journées, et des nuits rendues plus longues encore par l'incertitude.

Enfin
,
le 24 octobre

,
à six heures du soir, un matelot, placé en vigie

au sommet du mât de misaine, laissa tomber ces mots , qu'on n'entend

jamais sans émotion : Terre! terre! C'était l'archipel des Maldives.

Notre position se trouvait donc bien déterminée; nous étions dans la

route des bâtimens qui se rendent au golfe du Bengale.
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Le capitaine, après avoir fait le relèvement des côtes, commanda
lui-môme la manœuvre, fit orienter le navire, et donna tous les ordres

nécessaires. Le vent soufflait par rafales, l'atmosphère était bnimeuse,
et la nuit qui descendait rendit bientôt l'obscurité si grande , que les

lueurs phosphoriques de la mer marquaient seules notre sillage, et

qu'on distinguait à peine la proue du vaisseau se détachant en noir sur

la blancheur des lames. Ces îles signalées au déclin du jour, cette mer

houleuse, ce ciel bas et sombre, cette longue nuit à passer dans des

parages réputés dangereux, tout cela jetait un peu de tristesse dans nos

esprits, bien que nous fussions rassurés par les mesures de prudence

qui avaient été prises, et par la direction du compas, qui tendait à nous

éloigner de la côte. Les matelots qui n'étaient point de service descendi-

rent dans leur cabine; le capitaine, le lieutenant et les passagers rentrè-

rent dans la dimette; il ne resta sur le pont que le second capitaine et

les hommes de quart. En ap[)arence, tout allait bien : la brise avait

molli, nous nous en félicitions, et c'était un fâcheux événement, car le

navire, tombant en dérive
,
luttait avec peine contre des courans d'une

extrême violence qui le portaient à la côte. Sans nous en douter, déjà
nous courions à notre perte. Les nombreux canaux qui séparent les

Maldives sont comme autant d'écluses par lesquelles s'engouffrent les

flots. Dans la saison surtout où régnent les vents d'ouest, l'eau, se pré-

cipitant par grandes masses à travers le labyrinthe de toutes ces petites

îles, produit un déplacement dont l'inlluence agit îtu loin. Malheur au

bâtiment tombé pendant la nuit dans le lit de ces courans funestes!

Comment alors reconnaître et calculer cette force invisible qui attire

sans agitation, qui entraîne sans relâche? Conunent signaler cette terre

basse qui se cache sous les Ilots et disparaît complètement dans les té-

nèbres?

Sur les neuf heures, une grande secousse se fit sentir; un grand cri

s'éleva de l'avant du bâtiment, où se tenaient les hommes de cpiart.

Nous nous précipitâmes sur le pont. Dans cet instant, une seconde se-

cousse , plus terrible que la première, ébranla le navire; la crête d'un

rocher de corail s'était écrasée sous sa (piille. Pendant quelques mi-

nutes, il avança encore, montant, descendant, broyant les pointes des

rochers, faisant entendre d'horribles craquemens; sa mâture menaçait

ruine, ses flancs se déchiraient. Enfin un reste d'élan le poussa sur un
récif à fleur d'eau, où il demeura comme enseveli.

Il serait difficile de rendre l'impression qu'on éprouve dans un pareil
moment : toutes les pensées se perdent dans un profond sentiment

d'horreur; on entend tout, on voit tout confusément, comme dins un
rêve. Le calme ne revint à nos esprits que pour nous laisser voir toute

l'étendue de notre malheur. Plus d'espoir de sauver le navire, le gou-
yernail était brisé, toute manœuvre était devenue inulilej plus de mou-

/
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veulent, excepté, par intervalles, un ébranlement affreux, produit par

la violence des lames qui venaient déferler sur la dunette, frappaient

les flancs du navire, le soulevaient un instant, puis le laissaient re-

tomber avec fracas. Au milieu des ténèbres, on n'apercevait que la

lueur des récifs
,
où les flots étincelaient en se brisant, et cette grande

nappe blanche de la vague qui accourait de la haute mer comme pour
nous envelopper.

Après les premiers momens de terreur et d'abattement causés par cet

horrible spectacle, chacun s'empressa de travailler au salut commun.
Monter des vivres sur le pont, préparer les palans pour la chaloupe, y

embarquer les provisions nécessaires pour une traversée de plusieurs

jours, fut l'affaire de quelques minutes. A minuit, l'eau remplissait dtVjà

le navire. Fatigué par sa haute mâture, il était menacé d'une ruine

complète; il fallut se décider à couper une partie des mâts, afin de pro-

longer son existence au moins jusqu'au jour. Cette opération lui donna
un peu de calme, et rendit aux matelots cet esprit d'insouciance qui les

caractérise, car bientôt ils s'endormirent profondément sur le gaillard

d'avant, où ils avaient trouvé un abri contre les coups de mer. Le capi-

taine, les officiers et les passagers étaient loin de goûter le même repos.

L'avenir se présentait à nous avec son incertitude et ses craintes. Nous

ne connaissions la terre sur laquelle nous avions été jetés que comme
un point géographique; nous en avions vu la configuration sur les

cartes, mais nous ignorions entièrement la nature, les productions du

sol, les mœurs des habitans. Nous nous interrogions sur toutes ces

choses, qui étaient devenues pour nous du plus grand intérêt : per-
sonne ne pouvait répondre. Ces petites îles sont si rarement visitées par
les navires européens, qu'il n'existe sur elles que des relations vagues
et incomplètes. Nous avions entendu dire qu'elles étaient peuplées

d'hommes farouches, qui appelaient les tempêtes et se disputaient les

épaves. A la cruelle incertitude de notre sort au milieu de ces rochers

venait se joindre l'incertitude [)Ius cruelle encore du sort qui nous était

réservé, si Dieu nous sauvait du naufrage. Avec quelle anxiété nous

attendions le jour! Enfin il parut et vint éclairer notre désastre. Sous

nos pieds, un monceau de débris, misérables restes de notre beau na-

vire; devant nous, à cinq ou six milles de distance, une petite île, puis

des récifs qui s'étendaient à perte de vue et embrassaient dans leurs

contours d'autres petites îles couvertes de cocotiers.

Avant de procéder au sauvetage, on prit la résolution de défoncer les

futailles qui contenaient le vin et les liqueurs fortes, source de presque

tous les malheurs qui accompagnent un naufrage. Ensuite, avec les

débris de la mâture amoncelés sur le pont, on construisit un large ra-

deau. C'était une sage précaution, car nos embarcations pouvaient som-

brer dans les lames, et d'ailleurs il fallait les réserver pour le transport
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des provisions. Le radeau terminé, on le cond»iisit à l'avant du navire,

où il trouva un abri contre les coups de mer. Alors la chaloupe fut

mise à l'eau sous le commandement du lieutenant; on y avait réuni les

vivres et les outils nécessaires pour former un établissement dans une

île déserte. Elle s'éloigna du bord dans un moment de calme; mais elle

fut bientôt prise par les lames, qui la poussèrent avec fureur jusque sur

les récifs, où elle alla échouer; ce ne fut pas sans peine et sans danger

qu'elle parvint à les franchir, et toutes les provisions qu'elle contenait

furent perdues ou avariées. Le canot fut plus heureux, à notre grande

joie; il portait nos armes, les munitions de guerre et les instrumens de

marine.

Une partie de l'équipage était donc sauvée, l'autre restait à bord avec

le capitaine. Le temps devenait plus mauvais, des grains frappaient

avec violence, les vagues s'amoncelaient; il fallut abandonner le sau-

vetage et se jeter à la mer pour gagner le radeau, qu'on ne i>ouvait

atteindre qu'à la nage ou au moyen des cordes qui le tenaient attaché

au navire. Le capitaine descendit le dernier après s'être assuré qu'il

n'y avait plus personne à bord. Les amarrages furent aussitôt coupés,
et le radeau se trouva abandonné aux courans. Battu à chaque mi-
nute par les coups de mer, plongeant d'iïh côté, montant de l'autre,

il avançait en tournoyant, et il fallait se tenir avec force pour ne

point être enlevé par les lames qui nous enveloppaient de toutes parts
et roulaient sur nos têtes. Enfin le radeau arriva sur les récifs sans

qu'aucun de nous eût lâché prise dans cette courte
,
mais périlleuse

traversée. Ces récifs (jue nous venions d'atteindre s'étendaient en ligne

circulaire, enfermant dans leur enceinte un vaste bassin où la mer
semblait dormir, tant elle était calme, et de ce bassin sortaient de nom-
breux îlots. Ces écueils si redoutables au navigateur font la sûreté de
l'habitant des Maldives, et sont comme un rempart élevé par la nature
autour de sa demeure. La réunion de toutes ces i>etites îles dans un
même bassin compose ce qu'on appiîlle un atollon ou groupe particu-

lier, et celui dans lequel nous venions de pénétrer est YatoUon Soua-

dive, que les insulaires appellent aussi (pielquefois alnllnn Houadou.
Le radeau ne jwuvait franchir Jes récifs sans les plus grandes diffi-

cultés, et d'ailleurs il devenait désormais inutile; il fut abandonné, et

nos deux embarcations, conduites lentement à l'aviron, emportèrent
tout ce qu'on avait tiré du navire. Nous nous dirigions vers l'île la plus

voisine, et déjà nous en approchions quand nous vîmes apparaître un
bateau qui marchait à notre rencontre. 11 nous atteignit bientôt, et

notre capitaine n'hésita point à y monter. Ignorant les intentions des

insulaires, ne connaissant [)oint encore leur caractère, n'entendant pas
un mot de leur langue, il voulait gagner leur sympathie par celte

marque de confiance, et aussi s'assurer de leurs dispositions. Vers le
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milieu du jour, les trois embarcations vinrent successivement échouer

sur un sol aride et brûlant. L'île où nous «ibordions était déserte; en-

tourée d'une ceinture de sable, elle montrait à l'intérieur quelques co-

cotiers élevant leurs tètes au-dessus d'un massif d'arbustes variés.

A peine avions-nous touché ce rivage, que nous y vîmes arriver plu-

sieurs de ces longues embarcations connues sous le nom de pros, et qui
doivent à leur marche rapide une renommée qui inspire un certain

effroi dans les parages de l'Inde et de la Malaisie. Plus de soixante

hommes en descendirent et nous entourèrent; presque tous portaient

de petits poignards à leur ceinture. A cette vue, nos matelots se livrè-

rent à toutes les terreurs d'une imagination troublée, et ces hommes

qui venaient de lutter avec tant de courage contre une mort presque

certaine, au milieu des horreurs d'un naufrage, tremblaient à la vue

d'une faible lame de couteau. Le matelot est en quelque sorte un être

exceptionnel : tant qu'il est à bord
,

il se rit du danger, s'expose sans

réflexion, et semble avoir laissé à son capitaine la responsabilité de sa

vie; à terre, il devient ombrageux et presque timide. Le capitaine,

"Voulant relever le courage de ses hommes, posa ses armes sur le sable,

marcha droit à celui qui paraissait être le chef des insulaires, et lui

tendit la main. Il fut accueilli avec bienveillance et salué par un dis-

cours fort long, mais entièrement perdu pour nous. A peine si nous

pouvions, à force de signes, de gestes, de dessins sur le sable, nous

communiquer les plus simples pensées. Enfin nos hôtes nous firent

entendre qu'ils ne voulaient pas nous laisser sur cette petite île déserte.

Ce pauvre coin de terre n'était pas très séduisant, il offrait peu de res-

sources, on ne pouvait même s'y procurer de l'eau qu'en creusant pro-

fondément dans le sable, et cependant nous ne le quittâmes point sans

regret; c'était la première terre qui nous avait reçus dans notre nau-

frage.

On eut bien vite transporté nos vivres et nos bagages sur les pros.

Celui que nous montions donna le signal du départ, et les autres le sui-

virent, traînant nos embarcations à la remorque. C'était un spectacle

curieux de voir toutes ces voiles légères joutant de vitesse et se jouant,

pour ainsi dire, sur les beUes eaux de ce bassin. J'admirais la précision

de leurs manœuvres, l'adresse avec laquelle elles évitaient les pointes

de rocher dont les atollons sont intérieurement j)arsemés. Le vent fai-

blissait, et il nous fallut renoncer à l'espoir d'atteindre ce jour-là l'île

désignée pour notre résidence. Une île voisine, nommée Nunda-Ally,

fut choisie pour lieu de relâche, et toutes les barques y allèrent mouiller.

A l'arrivée de chaque embarcation, un homme s'élançait dans la mer,

et plongeait tenant à la main un cordage qu'il allait attacher sous l'eau,

à quelque pointe de corail. Nous trouvâmes un calme parfait dans ce

lieu : c'était une petite baie, abritée par un rideau de magnifiques coco-
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tiers qui étendaient leurs palmes jusqu'au bord de l'eau, enveloppant

dans leur massif quelques petites cases gracieusement groupées sur le

rivage, La mer avait une transparence admirable; le fond était de sable,

d'une blancheur éblouissante, émaillé de madrépores aux raille cou-

leurs.

En descendant sur la plage ,
nous vîmes quelques bancs grossière-

ment travaillés, mais couverts d'un bel ombrage. C'est le rendez-vous

ordinaire des habitans de cette petite communauté; c'est là qu'ils passent

leurs longuesjournées, au milieu de leurs barques traînées sur le rivage,

en vue de la mer, dont ils aiment à contempler les flots. Nous y vîmes

bientôt accourir toute la peuplade, excepté les femmes, condamnées

par la jalousie à une réserve qui n'était pas de leur goût, car elles

cherchaient à satisfaire leur curiosité en glissant la tète par leurs |)ortes

entrouvertes, ou en se pressant contre les claies qui environnent leurs

maisonnettes. On nous conduisit au logement qui nous était destiné ,

longue case soutenue par des troncs de cocotiers, et fermée seulement

sur deux faces. Des nattes avaient été étendues sur le sable; je m'y cou-

chai accablé de fatigue, etceftendant je ne pus trouver ni re|)os ni som-

meil, tant les événemens qui s'étaient succédé de[)uis deux jours avaient

jeté de trouble dans mon esprit.

Le lendemain, de bonne heure, ou donna le signal du départ, et toute

la joiu'née se passa sous voile. Enlin, vers le soir, nous alK)rdàmes à l'île

Tinandou, qui devait être notre résidence. Tout notre bagage fut aus-

sitôt débarqué, cl nous vînmes prendre |)ossession de la maison com-

mune. Ce pieux étiiblisst;mcnt existe dans toutes les |)arties de l'ar-

chipel, et le plus petit îlot perdu au milieu de ce labyrinthe de sable et

de rochers montre sur sa grève solitaire la case du voyageur. Ce temple
de ranti(iue hospitalité n'est le plus souvent qu'une chaumière com-

posée de feuilles et de roseaux. Telle était notre habitation à l'île Tinan-

dou. Jetez quelques nattes sur le sol, suspendez au toit une lampe de

cuivre jaune, et vous aurez une idée comidète de tout le mobilier. Une

toile, sauvée du naufrage, divisa notre logement en deux pièces, l'une

pour les hommes de ré(iuipage, l'autre pour les officiers : séparation
nécessaire à la discipline, et remplaçant en quelque sorte les gaillards
de nolni vaisseau. On nous apporta du riz; chacun s'em[)ressa de ra-

masser des branches mortes, les feuilles sèches tombées des cocotiers,
et un repas à l'indienne fut bientôt préparé.

Tinandou peut avoir trois milles de circonférence; sa plus grande

largeur est de l'est à l'ouest. Les récifs l'environnent de toutes part?, et

sa plage est d'un sable si blanc, (lue les yeux peuvent à peine en sup-i

porter l'éclat lors(iue le soleil y darde ses rayons. Le village est placé
au nord, et de cet endroit part un chemin qui traverse l'île dans toute

son étendue. Celte route, très pittoresque, s'avance en serpentant avec
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les sinuosités capricieuses d'un jardin anglais, beauté due au hasard

et à l'indolence des insulaires, car ils ont obéi à tous les accidens du

terrain, évitant les difficultés et contournant les fourrés épais. C'était

notre promenade favorite : ou y trouvait de l'ombre un peu plus tard

que dans les autres parties de l'île; les arbres y étaient plus touffus, plus
variés que sur le rivage, où le cocotier seul étend son mobile parasol.

On y voyait de beaux arbres à pain et des vacoas chargés de leurs fruits

anguleux; on y était assez éloigné pour rêver tout à son aise, et puis il

fallait bien aimer quelque chose d'un pays que la Providence nous avait

donné pour asile.

Avant d'arriver à l'endroit le plus ombragé ,
on avait à traverser le

cimetière : c'est une petite plage entièrement nue, où les pierres tumu-
laires sont rangées avec une symétrie qui témoigne de la considération

pieuse ,
mais calme

,
avec laquelle ces enfans du prophète envisagent

la mort. Sur les fosses, on voit flotter de petits pavillons blancs, seul

mouvement, seul Uixe de ces tombeaux, où tout d'ailleurs est repos et

simplicité. Ce sable sans nom couvrait des ossemens sans nom. Notre

part de terre n'était point là, et cependant nous ne pouvions, sans être

émus, regarder ce tertre dépouillé où dormaient tant de générations.

Une mosquée s'élève à l'extrémité septentrionale du cimetière : c'est

un monument d'une grande simplicité; elle est tapissée de nattes à l'in-

térieur, et revêtue extérieurement d'une couche de terre jaune; on y
arrive par un escalier de quelques marches. Tout près se trouve une

fontaine au-dessus de laquelle est suspendu un vase formé d'une noix

de coco et destiné aux ablutions, que ce peuple dévot ne manque jamais
de faire avant d'entrer dans le temple. 11 y a aussi, non loin de la mos-

quée, un petit bassin où les insulaires vont régulièrement se plonger

chaque jour. La décence et le zèle pieux avec lequel ils accomplissent
ces différentes cérémonies prouvent leur foi naïve et superstitieuse;

ils sont en effet d'une ignorance extrême sur le dogme, et ne connais-

sent guère de leur religion que le culte extérieur.

Le village de Tiuandou compte une cinquantaine de maisons, sépa-

rées les unes des autres par de petits sentiers entretenus avec la plus

grande propreté. Chaque logement se compose de deux cases adja-

centes, qui communiquent au moyen d'une petite porte fermée par un

rideau. En entrant, on aperçoit plusieurs lits de repos : celui qui est à

droite est le siège du maître de la maison
, qui y fait asseoir l'étranger

qu'il veut honorer. Les autres sont destinés aux parens et amis, et tous

sont couverts de belles nattes variées dans leurs couleurs et leurs des-

sins. En face du lit du maître, on en voit toujours un d'une forme in-

variable et digne de remarque. Ce lit est suspendu par quatre chaînes

qui, partant des angles, vont se réunir dans un même anneau. La plus

légère secousse lui imprime le mouvement d'un balancier; il est garni
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iFun matelas, de plusieurs petits coussins, et enveloppé d'une tenture

flottante, seul luxe de soierie qu'il y ait dans toute la maison. L'approche
de ce lit est partout interdite aux étrangers, je ne sais pas précisément

pour quel motif, mais je suppose que c'est la couche nuptiale. Aux
solives sont attachés des instrumens'de pêche, des nattes et divers ob-

jets en bois sculptés avec un soin minutieux. Dans un coin se trouvent

quelques bassins de cuivre et les vases qui contiennent la provision d'eau

de l'habitation.

Derrière le rideau s'ouvre l'appartement des femmes. On y voit plu-
sieurs lits suspendus, et leur nombre, en général, révèle celui des

épouses du propriétaire. Les femmes sont presque toutes grandes et

bien faites, leurs traits ne manquent pas de régularité, et dans leure

grands yeux noirs un peu voilés règne cette douce langueur qui carac-

térise les Indiennes. Elles rejettent sur le derrière de la tète leur longue

chevelure, qui y demeure attachée par un gros nœud. Leur vêtement

n'est pas gracieux : c'est une espèce de chemise qui descend just^u'à

mi-jambe, laissant à découvert le cou et une partie des bras, et si serrée

qu'elle prend toutes les formes du corps. Ce costume, d'une étrange

pudeur, est très incommode, et permet à peine aux femmes de mar-

cher; leurs bras et leurs jambes sont ornés d'anneaux de cuivre, et sou-

vent elles portent un collier de petites monnaies d'or ou d'argent.

Quant aux hommes, ils sont beaux et bien faits dans leur jeunesse j

mais ils ne gardent pas long-temps leur vigueur et leur beauté. Ils

déclinent vite, et avant trente ans ils sont déjà flétris. Ce n'est pas le

travail qui les a usés, car, lorsqu'ils ne sont imis en voyage, ils passent

tout leur temps dans une complète oisivett», le plus souvent bercés sur

un siège mobile (jui ressemble au plateau d'une balance : là, ils aspi-

rent voluptueusement la vapeur parfumée du gourgouli, ou bien ils

savourent en silence le bétel, promenant leurs regards rêveurs sur leurs

femmes et leurs filles, occupées à tresser des nalles, à faire quelque tissu

de soie ou de coton. La vie s'écoule heureuse et tranquille pour ces in-

sulaires; mais, pour goûter leur Iwnheur, il faut leur ignorance, et des

hommes jetés par un naufrage sur celte terre sauvage, avec les goûts
et les habitudes de l'Europe, trouveront peu de charme à cette existence

paresseuse. L'île est si petite, qu'il suffit de quelques heures pour la

parcourir; la curiosité est bientôt satisfaite, et alors naissent le dégoût
et l'ennui. L'étranger y sent à toute heure le plus cruel isolement : il a

droit à l'hospitalité religieuse, mais il n'y trouve point la douce hospi-

talité de la famille. Pendant notre long séjour à Tinandou, deux habi-

tans seuls osèrent lever pour nous le mystérieux rideau, nous introduire

dans leur ménage, et ces pauvres sauvages furent peut-être considérts

comme des esprits forts, des infidèles qui foulaient aux pieds la religion
et les mœurs.
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Nous passions nos journées assez tristement, assis ou couchés sur les

bancs publics pendant la chaleur, errant autour du village le soir et

le matin. Ainsi se traînaient depuis plus d'un mois nos heures de cap-
tivité. Aucun événement n'était venu en rompre la monotonie, quand
un soir deux Maldivois, accourant par le chemin de la mosquée, pro-
noncèrent quelques mots qui mirent aussitôt tous les insulaires en mou-

vement. Nous voulûmes les suivre, mais ils nous le défendirent. Fidèles

à notre habitude de respecter leurs usages et même leurs superstitions,

nous nous éloignâmes, et, prenant une direction opposée, nous allâmes

nous placer sur une pointe de sable qui s'avance au loin dans la mer, et
,

semble vouloir joindre la grande île à un petit îlot inliabité. Nous avions

pour ce lieu une prédilection toute particulière, qui tenait moins aux

agrémens du site qu'à la situation de nos âmes. De cette pointe, la vue

s'^étendait sans obstacle jusqu'à l'horizon, où se montraient les débris

de notre malheureux vaisseau. Souvent nos yeux étaient demeurés des

heures entières fixés sur ce triste spectacle; nous calculions douloureu-

sement les progrès de sa destruction. En voyant ses vergues brisées,

les lambeaux de ses voiles que se disputaient les vents, nous étions émus
comme si nous avions été témoins de l'agonie d'un vieil ami. Jugez
de notre surprise, quand tout à coup apparut un beau navire étince-

lant de loin comme une tour blanche. Nous allions croire à une résur-

rection, lorsque nous reconnûmes un vaisseau étranger qui longeait la

côte. Voilà donc cette grande nouvelle apportée avec tant de mystère,

parce qu'il entrait sans doute dans les projets des Maldivois de nous

cacher le passage de ce navire ! Aussitôt notre capitaine court au vil-

lage; il en revient avec un pavillon que nous plaçons à la cime d'un

arbre et que nous agitons dans tous les sens. Peine inutile ! le vaisseau

passe sans apercevoir nos signaux. Nous le suivions tristement de nos

regards; soudain il masque ses voiles et demeure en panne. Il avait

aperçu les débris de l'Aigle, et notre délivrance nous parut certaine,

quand nous vîmes une barque se détacher de son bord et se diriger vers

le lieu du naufrage. Sans perdre un moment, nous traînons à la mer
nos embarcations, nous y plaçons quelques vivres et tous nos bagages.

Il était six heures; le jour commençait à baisser, et nous avions au

moins trois lieues à faire avant de franchir la passe qui conduit hors

des récifs et sert pour ainsi dire de porte à la pleine mer. Nous mar-

chions en silence, le petit canot commandé par le second capitaine en

avant pour éclairer la route, puis la chaloupe, où se trouvaient le capi-

taine et le reste de l'équipage.

Bientôt la nuit vint
,
une nuit très obscure; on n'apercevait plus de

récifs, plus d'île, plus de navire. La brise tomba aussi, et on n'entendit

plus que les coups de la rame et le léger bruissement des flots qui ve-

naient se briser sur des madrépores à fleur d'eau où nous courions risque
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d'échouer à chaque instant. Si l'espoir de la délivrance soutenait en-

core notre courage dans cette pénible nuit, il nous fallait au moins un

point de relâche pour attendre le sauveur que la Providence semblait

nous envoyer. Nous nous mîmes à la recherche de l'île déserte où nous

avions abordé lors de notre naufrage. Nous l'aperçûmes enfin, et, après
l'avoir contournée avec précaution, nous allâmes débarquer à la partie

du rivage qui nous était connue. Sans perdre de temps, on rassembla

les branches tombées des arbres, on en forma une pyramide, on y mit

le feu, et la flamme s'élança avec tant d'impétuosité, que nous eûmes
bientôt à craindre un incendie de toute l'île. On s'empressa de modérer
la tlainme, en lui laissant encore assez d'éclat pour signaler la pré-
sence des naufragés, et tous les yeux interrogèrent la pleine mer qui
recelait le vaisseau libérateur. Enfin une voix s'écria : Voilà son feu l

Ce fut un transport général, on se montrait avec enthousiasme le point
lumineux (jui s'élevait ou s'abaissait, déjà on se croyait à bord. 11 y eut

quelques instans d'une joie délirante, puis tout devint morne; on avait

cessé d'apercevoir le feu. Comme cela arrive toujours en pareil cas, on

s'efforça pourtant de trouver des consolations à la détresse commune,— 11 a viré de bord, disait l'un.— 11 aura pris le large pendant la nuit,

disait l'autre, et demain au jour nous le verrons rejMiraître.
— Nous

étions fatigués d'aller et de venir sur la plage; il fallut s'arranger pour
la nuit : je fis choix de deux belles palmes de cocotier, qui, posées d'une

certaine façon, formèrent encore un assez bon lit pour un pauvre aven-

turier depuis long-temps liabitué à ne compter que sur son manteau.
Le jour parut sans le navire; juscpià midi, nos yeux demeurèrent

attachés à l'horizon : rieu ne se montrait 1 Alors vint le découragement,
puis la colère; toutes les Iwuches s'ouvrirent |)our ap|)eler la malédic-
tion sur le vaisseau inhospitalier. Il fallut enfin se résigner, et chacun
descendit en silence vers les bateaux. Plus d'illusion

,
car nous retour-

nions à Tinandou, où nous attendaient les mêmes ennuis, la même vie

si triste, si languissante. Nous avions en vue quelques bateaux pécheurs
que la nuit ramenait au mouillage. De leur groupe se détacha une pe-
tite voile, mais si légère, si rapide, qu'on eût dit un oiseau de mer qui
rasait la surface des eaux en y laissant tremjMir l'extrémité de ses ailes.

Elle mit le cap sur nous avec tant de précision, qu'elle vint ^wur ainsi

dire s'abattre sur notre chaloupe. A cette vue, notre capitaine, croyant
prudent de se tenir sur ses gardes, nous commanda de visiter nos armes
et de les tenir prêtes; mais soudain la voile devint immobile, puis elle

tomba, nous laissant voir une embarcation d'une forme gracieuse,
d'une propreté admirable, et entretenue avec un luxe asiati(iue. Des

pagnes fines fiottaient sur ses mâts; ses cordages étaient d'un filin bril-

lant qui imitait la soie; les hommes qui la montaient étaient vêtus avec
une certaine élégance. Ils nous saluèrent et nous offrirent des rafraîchis-

'^f

^j



868 REVUE DES DEUX MONDES.

semens : des cocos, de petits biscuits sucrés et une espèce de gâteau de

riz d'une saveur acidulée. Ils prirent tout le temps de nous observer,

et disparurent comme ils étaient venus, laissant à notre curiosité ces

• seuls mots : «Nous sommes les serviteurs du sultan des îles. » Quel but

avait cette visite? Le bateau était si petit, qu'il ne pouvait être employé
à aucune opération commerciale. Il est probable que, le bruit de notre

naufrage étant arrivé jusqu'aux oreilles du sultan, ce prince avait en-

voyé prendre des informations sur les naufragés.

Nous n'arrivâmes à Tinandou qu'au milieu de la nuit. Notre capitaine

venait d'être pris d'un violent accès de fièvre, et nous ne pouvions nous

défendre des plus sinistres pressentimens. Que serions-nous devenus,

abandonnés à nous-mêmes? Il était l'ame de toutes nos résolutions, et

c'était son zèle pour notre délivrance qui l'avait précipité avec trop

d'ardeur sous les coups d'un soleil meurtrier. A la première nouvelle

de sa maladie, le chef de Tinandou, le vieil Ossen, vint le visiter avec le

plus tendre intérêt, apportant une potion composée de piment, de girofle

et de citron. Plusieurs fois il engagea le malade à prendre cette potionj

à chaque refus, il répétait ces mots d'un accent pénétré : Amara tovr-

mara dosti (moi ton ami). Enfin, voyant que ses instances étaient inu-

tiles, il versa la liqueur dans ses mains et en frotta les tempes et le front

du patient, accompagnant ces frictions d'une prière composée d'un

grand nombre de vei'setsj il commençait cha([ue verset à voix basse,

puis il montait progressivement jusqu'au ton le plus élevé, et terminait

par un profond soupir. Malgré toutes ces conjurations, la fièvre fut opi-

niâtre et ne céda qu'après vingt-quatre heures de délire, laissant notre

malade dans une extrême faiblesse.

Notre situation devenait de jour en jour plus pénible. Cependant nous

vîmes faire tous les préparatifs d'une grande expédition, et l'on vint

nous annoncer une résolution à laquelle les messagers mystérieux du

sultan n'étaient peut-être pas étrangers : nous allions dire adieu aux

tristes rivages de Tinandou. On nous fit embarquer sur trois pros : l'un,

commandé par le chef de l'île, portait le capitaine et les officiers; les

deux autres avaient pris chacun moitié de notre équipage. Cette petite

flotte ne quitta le port qu'à midi, et la nuit vint la surprendre non loin

de l'île où nous avions fait naufrage. Les insulaires, fidèles à leur

habitude de ne jamais demeurer sous voile pendant la nuit, vinrent

y chercher asile. Les jours suivans, il ne fut plus question de voyage,

et, lorsque nous demandions la cause de ce retard, on nous répondait

que les vents étaient mauvais, ou qu'il faisait calme. 11 fallait bien sup-

porter cette nouvelle contrariété
,
et nous attendions patiemment qu'il

plût à nos maîtres de faire souffler le vent, quand nous vîmes paraître

six Européens. Ils avaient traversé l'île pour accourir à nous, abandon-

nant leur canot sur la côte opposée. C'était ce môme canot qui nous avait
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causé une si vive émotion lorsque nous l'avions vu se diriger vers

les débris de l'Aigle; nous avions devant nous un lieutenant et cinq

matelots du navire anglais Louisa Munro. L'ofûcier nous raconta toutes

les circonstances de son expédition. Son capitaine n'avait point vu nos

signaux; mais, apercevant le navire naufragé, il avait fait mettre le ca-

not à la mer et lui en avait donné le commandement avec ordre de le

visiter. Le lieutenant s'était acquitté de cette mission, puis aussitôt remis

en route pour rejoindre ses compagnons; surpris par la nuit, il avait

fait des efforts inutiles, et ses matelots s'étaient vainement courbés sur

leurs avirons. Un grain cpii s'éleva avec violence avait sans doute forcé

la Louisa Munro à s'éloigner de ces parages dangereux, car le lende-

main
,
au jour, il s'était trouvé en pleine mer, n'apercevant plus son

navire, et voy.int seulement à l'iiorizon quelques petites îles. A force de

rames, il avait atteint les débris de l'Aigle, sur lestpiels il passa la nuit.

Le jour suivant, il s'était dirigé vers la terre, emportant quelques pro-

visions écliap{»ées au naufrage : une barrique de vin et plusieurs bou-

teilles d'cau-de-vie; il avait relâché sur un îlot à fleur d'eau où il avait

passé la seconde nuit, et de là, faisant voile vers les grandes îles, il avait

touché à Tinandou; il y avait trouvé les traces de notre passage et des

indications qui avaient dirigé ses reclierches. L'arrivée de ces étran-

gers i)Ouvait compromettre notre tranquillité ;
il était à craindre qu'ils

ne missent le désordre dans notre équipage. La découverte qu'ils avaient

faite à bord de l'Aigle prouvait l'infidélité d'un de nos officiers, et l'usage

qu'ils en faisaient justifiait déjà les prévisions de notre capitaine. Heu-

reusement nos matelots n'entendaient pas un mot d'anglais, et notre

ca|»itaine, prenant aussitôt sur les nouveaux venus l'autorité qu'il avait

conservée sur son équipage ,
leur ordonna de lui remettre les liqueurs

qu'ils avaient apportées. Cette mesure nous sauva d'un danger et nous

assura une ressource, car le vin, distribué avec réserve, devint un grand

soulagement dans notre détresse.

Cependant les journées s'écoulaient, une brise favorable venait battre

nos voiles, et je ne voyais faire aucun préparatif de départ. Je remar-

quais chez les insulaires une agitation singulière; de nombreux bateaux

arrivaient avec de nombreux équiiKiges; nous n'étions pas sans inquié-

tude; chacun de nous chargea ses armes et se tint sur la défensive.

Notre capitaine demanda une explication ,
on lui répondit comme à

l'ordinaire : « Le vent n'est pas bon [ouaillé accia né). » 11 eut un mo-
ment l'idée de recourir à la force; puis, réfléchissant aux funestes con-

séquences d'une première démonstration hostile, se rap|)elant d'ailleurs

rhosi)italité qui nous avait été si généreusement accordée, les mœurs
douces et l'esprit timide de ce peuple, il résolut d'attendre et d'épuiser

les voies y»aciflques avant d'employer la violence.

Le lendemain, il y eut une grande n'iinion à Incpiolle furent couvo-
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qués tous les chefs de pî^os et les autres Maldivois qui jouissaient de

quelque crédit. Notre capitaine y fut aussi appelé. Là, le chef de Tinau-

dou, le vieil Ossen, après avoir protesté de son dévouement pour nous,

le supplia de dire aux naufragés de décharger leurs armes, jurant qu'a-

près cette preuve de confiance et d'amitié il commanderait lui-même

le départ. Pensant qu'il n'y avait rien à craindre de ces pauvres gens,

qui tremblaient si fort à la vue de nos mousquets, le capitaine tira en

l'air les pistolets qu'il portait à sa ceinture; puis, s'éloignant avec nous

de quelques pas, il commanda le feu. Deux heures après, nous étions

sous voile. Toute la flottille avait appareillé en môme temps, nos bar-

ques pour l'île Malé, résidence du sultan et capitale de tout l'archipel,

les autres pour les différentes îles auxquelles elles appartenaient. Une

brise légère soufflait du sud et nous poussait lentement vers un groupe
d'îles que nous apercevions à l'horizon. La nuit vint nous surprendre
assez loin de toute terre habitée; alors un homme de l'équipage s'élança

à la mer tenant en main un cordage qu'il attacha sous l'eau à la pointe

d'un rocher. La nuit fut tranquille; aux premières lueurs du jour, le

capitaine et son équipage mirent le canota la mer, et se rendirent à une

petite île déserte pour y faire cuire du riz, dans lequel ils râpèrent,

selon la coutume du pays, de la noix de coco, ce qui lui donne un goût
fort agréable.

Le temps était magnifique, et la vue s'étendait au loin. Derrière nous,

Tinandou et les îles qui l'environnent ai)paraissaient comme une im-

mense corbeille de verdure enveloppée d'une vapeur bleuâtre et trans-

parente ;
devant nous se montrait l'île Souadive au milieu des nom-

breux îlots semés en cercle autour d'elle, et, quand la voile vint animer

la barque, ces deux tableaux semblèrent s'animer eux-mêmes : l'un

fuyait, l'autre s'avançait de toute la rapidité de notre marche. Bientôt

nous eûmes atteint les premières terres; elles glissaient pour ainsi dire

le long de notre bord
,
et quelquefois nous les rasions de si près, que

nos voiles caressaient les arbres du rivage. Le plus souvent elles ne

présentaient qu'un massif impénétrable; mais quelquefois cette muraille

do végétation s'ouvrait comme une fenêtre, et le regard se perdait alors

dans mille détours, se reposait dans les plus mystérieuses retraites. Il

n'était pas rare de retrouver la mer à l'extrémité de quelque longue
clairière qui traversait l'île dans toute sa largeur. Sur le soir, la brise

devint plus fraîche, et, comme le jour tombait, notre barque s'arrêta

dans le port de l'île Souadive.

Le lendemain, j'étais de bonne heure sur le rivage, je parcourus

l'île, qui ressemblait à toutes celles du groupe que j'avais déjà visitées :

même aspect, môme physionomie, même silence; comme toutes les

autres, elle montrait sur sa plage solitaire sa mosquée couverte de ro-

seaux et son cimetière sablonneux. On peut compter dans le village
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une trentaine de maisons, et l'île entière n'a pas plus de deux milles de

circonférence. Ma curiosité fut bien vite satisfaite, et j'attendais avec

impatience le moment du départ; mais il fallut passer plusieurs longues

journées dans cette triste résidence. Nous a\nons sous les yeux la pleine

mer qui nous séparait de l'île du sultan. Combien il nous tardait d'a-

border à ses rivages ! Là nous devions trouver tous les secours, toutes

les consolations dont nous avions besoin dans notre malheur. Les insu-

laires, dans leurs récits, n'en parlaient jam.iis qu'avec enthousiasme :

c'était un sol sacré, une terre privilégiée oîi abondaient toutes les ri-

chesses de l'Inde, tout le luxe de l'Orient.

Le 25 décembre, à six heures du soir, nous quittions le petit port de

Souadive, et bientôt une lame profonde, venue de la haute mer, nous

fit sentir que nous n'étions plus sur les eaux tranquilles d'un bassin.

Notre flottille traversa rapidement le canal du nord, et, le lendemain,
nous nous trouvions au milieu des récifs (pii environnent Vatollon

Adoumatis. Les îles qui en dépendent me parurent plus riches que toutes

celles que j'avais jusqu'alors visitées; il y avait plus de mouvement,
plus de bateaux, et à chacjue instant une voile, en se détachant du rivage,

venait révéler quelque petite baie masquée par de grands arbres. Le

soir, nous fîmes escale à l'île la plus méridionale de Xatolhn Nilandou:

Je fus surpris d'y trouver deux villages : l'un
, placé à quelque distance

de la mer, me parut être la résidence des principaux habitans du pays,

car les maisons y sont grandes et environnées de vastes cours ombra-

gées; l'autre, composé de modestes cases qui se pressent en demi-cerclo

autour d'un petit luivre, nejjeut servir d'abri qu'à de pauvres pécheurs.
Il y avait dans le port quehpies bateaux

, qui y prenaient leur charge-
ment de noix de cocx> et de balles de cmre; c'est le nom que les Maldi-

vois donnent à une espèce do botirrc tW's épaisse, formée des fliamens

qui enveloppent la noix de coco, et dont ils font leurs cordages.
J'ai passé quelques heures à peine sur ce petit coin de terre

,
et ce-^

pendant je ne l'oublierai jamais. Je vois encore d'ici ses chemins <pi

serpentent, les beaux arl)rc8 à pain «pii les bordent, leur feuillage un

peu sombre, mais formant dans le lointain t!es lignes bleues que l'œi^

suit avec tant de plaisir. J'a|»crcois, au fond d'un i)etit bois de cocotiers,

une maisonnette bien simple ,
et qui pourtant me fait rêver encore.

Quand j'y entrai, une jeune fille, à demi couchée sur une natte, fixa

sur moi ses grands yeux pleins de langueur. Jusque-là, les femmes
avaient pris la fuite à mon approche; elle, au contraire, me regardait
avec intérêt. Lorsqu'elle se leva, je trouvai ra\issant ce costume, qur

jusqu'alors m'avait paiii ridicule. L'espèce de sac dans lequel les autres

fcnunes me semblaient renfermées avait pris sur son corps les formes

les plus moelleuses, et la gêne qu'il occasionne me paraissait une volup-
tueuse timidité. Près d'elle était un homme déjà âgé, à la physionomie

simple et bicnveillantej il me salua, m'oûrit la moitié de sa natte, puis

/
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il courut détacher de la muraille un long bambou : c'était le réservoir

d'un excellent vin de palme, qui coula bientôt dans une noix de coco

que me présenta la jeune fille. Cette hospitalité sans prétention, le calme

qui régnait dans cette cabane, cette femme si belle perdue dans une île

sans nom, son innocence, sa bonté native, qui l'avaient élevée au-dessus

des préjugés pour la rendre compatissante à la vue de l'étranger : toute

cette scène d'un monde qui n'est point le nôtre me remplit d'une émo-

tion que je n'avais jamais éprouvée. En sortant, j'avais le cœur attendri:

je m'arrêtais à chaque instant pour admirer : c'était le ciel si bleu
,

si

transparent, la mer qui se montrait à travers le feuillage; une fleur

que je n'avais point encore remarquée, un insecte qui passait en bour-

donnant. Tout semblait me sourire, les arbres avaient pris une teinte ve-

loutée et caressante. Si quelque voyageur vient après moi sur ce rivage,

il accusera peut-être mes souvenirs de l'avoir embelli. Si son cœur est

triste, ses yeux ne verront qu'une terre basse et sans couleur. C'est que
la situation de l'ame modifie singulièrement l'aspect des lieux.

Les habitans du petit archipel Nilandou passent pour les plus indus-

trieux de tous les Maldivois, et ils méritent leur réputation. Ils excellent

surtout dans l'art de fabriquer les nattes; celles qui sortent de leurs

mains sont très recherchées sur toute la côte Malabare. Je les ai souvent

contemplés à l'œuvre. Accroupis sur le sol
,

ils font rouler avec insou-

ciance sous leurs doigts des pailles de toutes les couleurs : pour l'œil

qui le» suit, ce n'est que désordre et confusion; mais que leurs mains

s'arrêtent, que la natte se retourne, et vous serez tenté de proclamer

que la patience est le génie. Figurez-vous les palmes les plus fraîches

se développant, se recourbant sur elles-mêmes; les dessins les plus gra-

cieux, les plus réguliers, et dans l'ensemble le contraste le plus intelligent

des couleurs et l'harmonie la plus parfaite des teintes : on dirait un de

ces précieux tissus qui font la gloire de la vallée de Cachemire. Je n'a-

vais à emporter de cette petite île que des images douces et des souve-

nirs touchans; tout y semblait repos et bonheur, même le travail.

Au lever du soleil
, je trouvai le capitaine de notre bateau et son

équipage rassemblés au bord de la mer. Ils étaient en prière; les uns

avaient les mains croisées sur la poitrine ,
les autres avaient les bras

étendus et tournés vers l'orient. Jamais ils ne manquent à cette pratique

religieuse, et souvent je les ai vus abaisser leurs voiles, tourner la

proue vers le levant, et demeurer immobiles jusqu'au moment où le

soleil les inondait de sa lumière. La brise nous fut favorable; nous lon-

geâmes plusieurs terres, et, dans l'après-midi, je descendis sur une

petite île inhabitée, où j'avais aperçu quelques oiseaux, qui vinrent

presque se percher sur mon fusil; leur retraite n'avait sans doute jamais
été visitée que par les paisibles Indiens, qui venaient de temps en temps

y faire la récolte des noix de coco. 11 y avait dans ce lieu une cabane et

des cendres. J'y trouvai aussi un instrument qui toujours marque le
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passage de l'homme dans ces solitudes, où il n'existe pas une seule pierre

à feu, et qui se compose de deux morceaux de bois : l'un, d'une sub-

stance molle et spongieuse, présente une cavité dans laquelle s'introduit

l'autre morceau, qui est d'un bois dur et serré; on fait tourner le der-

nier avec une grande vitesse, et bientôt jaillissent des étincelles que l'on

reçoit sur des feuilles sèches. Les pieux voyageurs, en s'éloignant, pen-
sent à l'étranger qui viendra frapper à la cabane déserte, et, sans le con-

naître, ils exercent à son égard la plus touchante hospitalité : ils lui

laissent l'instrument qui réchauffera son foyer, ils ahmentent la fon-

taine qui lui donnera de l'eau, et abandonnent au cocotier du rivage le

soin de le nourrir. Le cocotier est en quelque sorte la providence de ces

insulaires : ses feuilles mortes couvrent leure maisonnettes, ses feuilles

vivantes leur donnent un doux ombrage; sa tige élevée devient une

colonne qui soutient leure toits, ou s'élance en forme de màt sur leurs

bar([ues; ses fruits sont enveloppés d'une écorce qui se façonne en cor-

dages et fournit à leurs couches un épais duvet; à la naissance des palmes
se forme une toile serrée, un tissu léger qui suffit à la pudeur et convient

au climat. Sa noix est un vase naturel qui devient sans peine une coupe

gracieuse; l'eau qu'elle contient passe successivement, selon l'âge du

fruit, de la fraîche insipidité de l'eau de fontaine à la saveur la plus

sucrée; son amande est un aliment agréable et nourrissant; elle fournit

aussi une huile (pii adoucit les alimens des Maldivois et éclaire leurs cases.

Cependant la production la plus merveilleuse de cet arbre sacré, c'est

une Ii(pieur (jue l'on tire par incision des rameaux qui doivent |K)rter le

fruit. Je ne connais jjoint de breuvage plus parfumé, plus rafniîchissant;

les Indiens lui donnent le nom de calou. Depuis, j'ai goûté de cette li-

queur à l'île Maurice; mais (pielle différence! on dirait que le cocotier

a perdu avec son climat natiil ses plus précieuses qualités.

Je revins à l)ord avec ma chasse, un peu honteux de ma trop facile

cruauté. Toute la nuit se passa au large, et le lendemain on signala

les terres (pii précèdent l'île du sultan, capitale de tout l'archipel. La

mer était belle, la brise légère, le soleil éclatant; nous étions tous dans

une vive attente; enfin nous allions voir sortir des eaux cette reine

d'Orient. Elle parut... Comment la reconnaître dans sa simplicité?

Qu'étiiient devenus ses palais, cette pompe dont l'avaient revêtue le

récit mensonger des insulaires et notre crédule imagination? Une vieille

muraille noircie par le temps formait sa ceinture, elle était couronnée

d'une espèce de citadelle (jue vous eussiez prise de loin pour un de ces

rochers assis au bord de la mer, et qui sont là pour servir de nid aux

oiseaux du rivage. Rien d'ailleurs ne la distinguait des autres îles qui
lui servent de cortège, et, pendant que nos bons Maldivois nous la dési-

gnaient avec orgueil, nous la regardions d'un air surpris et abattu.

A six heures du soir, nous étions devant le port. Nous y cherchâmes

TOUB xv. ô6
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en vain quelque vaisseau étranger, nous n'aperçûmes que des mâts de

cocotier et des voiles de pagne; c'est en vain aussi que nous cherchions

la place où nous pensions descendre : notre barque passa sans s'arrêter

pour aller mouiller à une des petites îles qui forment comme une garde
avancée autour de la capitale. Il était défendu d'entrer dans le port
sans une permission spéciale du sultan : première manifestation de la

royauté. La crainte et la défiance, ces tristes compagnes de l'autorité

souveraine, environnent donc tous les trônes, même la natte d'un petit

prince sauvage qui doit son misérable empire aux insectes de l'océan!

L'impatience me tint éveillé une partie de la nuit, et le matin 30 dé-

cembre nous entrions dans le port de l'île Malé ou Maldive. Au milieu

de l'île s'avance la citadelle, qui domine toute la plage et divise la mer
en deux bassins. Celui qui est à l'occident, plus large et plus profond,

reçoit les grandes barques et les bateaux du sultan; l'autre, plus étroit,

s'étend vers l'orient et sert de rendez-vous à une multitude de piro-

gues qui, chaque matin, prennent pour ainsi dire leur volée et revien-

nent le soir, chargées de poisson, échouer sur une lisière de sable qui

environne ce bassin. A peine étions-nous mouillés, qu'un bateau se

détacha du pied de la citadelle et vint le long de notre bord. Un homme

enveloppé d'une espèce de cafetan rouge en sortit, prononça quelques

mots, et nos guides lui désignèrent notre capitaine. Aussitôt il lui tendit

la main, le salua du nom de capitan saheb, et lui fil signe de descendre

dans son embarcation. Je les suivis, et quelques minutes après nous

posions le pied surun petit pont qui touche aux remparts. Nous y étions

attendus par un grand nombre de curieux; presque tous portaient des

tuniques blanches et des turbans de diverses couleurs, ce qui de loin for-

mait un spectacle assez plaisant, car les Maldivois parlent rarement san»

agiter la tête, et il fallait voir ces boules tîleues, rouges, vertes, se mou-

voir dans tous les sens.

Nous attendîmes quelque temps notre second capitaine et l'officier

anglais, qui venaient dans un autre bateau, puis nous nous mîmes en

marche sous la conduite de notre guide. Nous suivions de longues rues

tortueuses, nous traversions des places, quelquefois même de petits

bois de cocotiers; enfin on s'arrêta devant une maison d'assez belle ap-

parence. L'intérieur ne ressemblait point aux habitations que nous

avions jusqu'alors occupées : point de lits suspendus, mais dans toute la

longueur une espèce de pupitre où plusieurs hommes étaient à écrire.

Au lieu de plumes, ils se servaient de longs roseaux peints des plus

vives couleurs et ornés de dessins dans le goût chinois. Nous nous trou-

vions, selon toutes les apparences, dans un des bureaux du gouver-

nement; c'était là notre domicile provisoire. Un des principaux per-*

sonnages de cet établissement vint nous recevoir et nous adressa un

long discours composé en grande partie de phrases interrogativeS; à en
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juger par l'inflexion de sa voix. Nous lui répondîmes en français, en an-

glais, en nous servant aussi de tous les mots du pays que nous avions

pu apprendre à Tinandou ou à Souadive, mais qui ne furent pas mieux

compris que le reste. Enfin il se retira, nous laissant étourdis de son

éloquence et livrés à nos tristes réflexions.

Le jour suivant, on nous conduisit à la maison commune, logement
destiné aux voyageurs, espèce de caravansérail appuyé contre les rem-

parts, non loin de la |>orte par laquelle nous étions entrés. Cette de-

meure, environnée d'une vaste cour sans ombre, sans culture, révélait

par sa triste nudité le domaine de l'hospitalité publique. J'en vins à

regretter les cases de bambous de nos bons insulaires de Tinandou et

de Souadive. Mes dernières illusions s'étaient évanouies à la vue de

l'hospice où l'on nous avait confinés. Arrivé au terme du voyage, je

n'avais même plus pour consolation l'incertitude et le vague de l'avenir;

tout ce que je pouvais espérer après avoir langui quelipie temps sur

ce misérable coin de terre, c'était d'être jeté dans les forêts de Ceylaii

ou sur quelque plage de la côte Malabare. J'essayai de combattre, par

l'influence des objets extérieurs, les sombres pensées qui m'assiégeaient.

Dès-lors, pour me fuir moi-même, j'étais sans cesse en mouvement. Je

visitai l'île dans toutes ses parties, le matin et le soir sur le rivage, au

milieu du jour dans les chemins ombragés, parcourant tous les lieux,

me mêlant à tous les groupes, et bien souvent surpris par la nuit assez

loin tic notre triste <lemeure.

L'île Malé, quoique d'une très médiocre étendue, n'est pas indigne
de l'attention du voyageur. ïJle est couverte d'habitations qui, réunies

quelquefois en Iwurgades, souvent isolées au milieu de pc'tits Iwis de

cocotiers ou de jardins, lui donnent l'aspect d'une grande ville boca-

gère. Chaque propriété est environnée d'une haie de baml)Ous; les che-

mins sont bordés d'arbres à pain aux larges feuilles luisantes et pro-
fondément découpées. Dans l'intérieur de l'île, les arbres et les plantes
se pressent selon leur caprice, et font une harmonieuse confusion de

formes et de couleurs : ici, le badamicr avec ses nombreux étages de

verdure; plus loin, le dattier qui agite ses panaches argentés, le multi-

j)liant aux mystérieuses arcades, le bananier avec ses longs régimes de

fruits. On y rencontre aussi très fréquemment un grand arbre dont

j'ignore le nom, et qui de loin surprend l'œil par sa physionomie étrange.

Figurez-vous une haute colonne sur laquelle tremblent, comme autant

d'étoiles, des milliers de petites feuilles légères qui courent et se con-

fondent depuis la base jusqu'au sommet, où s'étend comme un chapi-
teau de feuilles larges et épaisses. Les Indiens mutilent les rameaux de

cet arbre, le dépouillent de toute végétation, ne lui laissant que les

branches qui couronnent sa cime élevée, puis ils déposent à la racine

quelques grains de bétel. Cette plante grimi)ante et vigoureuse s'attache
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à son écorce, l'enveloppe de toutes parts, et pousse sa tête jusque sous

le toit vivant ménagé pour lui servir d'abri. Je me demandais comment
on n'avait pas abandonné de préférence à cette liane avide le tronc gri-

sâtre du cocotier, qui est naturellement nu, lorsque j'aperçus un jeune
Indien suspendu à la cime d'un palmier, d'où il faisait pleuvoir une
abondante moisson de cocos; je le vis ensuite descendre tranquille-
ment le long de la tige, où des degrés avaient été pratiqués en forme
d'escalier.

Ces îles de formation récente
,
ces terres qu'on pourrait en quelque

sorte appeler factices, ne possèdent sans doute en propre aucune plante.

Quand elles sortirent des flots, elles étaient toutes nues; les régions voi-

sines leur donnèrent pour ceinture la flore de leurs rivages, la mer et

les vents leur apportèrent les fruits et les graines des terres primitives.

Il en vint de bien loin, et c'est ici l'occasion de mentionner cotte noix

monstrueuse nommée autrefois coco des Maldives. On ne la trouvait, di-

sait-on, qu'aux abords de ces îles; mais quand l'archipel fut mieux

connu, quand on y eut cherché vainement l'arbre qui produisait le

fruit en question, il fallut hasarder une autre hypothèse, on crut recon-

naître dans le coco des Maldives le fruit de quelque plante marine, et

on l'appela dès-lors coco de mer. Buffon lui-même adopta cette erreur.

Le merveilleux s'attacha à cette production, comme il s'attache à toute

chose rare, et dont l'origine est inconnue. On attribua au coco de mer
des vertus extraordinaires; la pulpe que renfermait la noix devint une

panacée universelle, un aphrodisiaque plus puissant que tous les phil-

tres. Elle se vendit au poids de l'or, et la noix fut considérée comme
un vase précieux. Long-temps après, en 1743, un capitaine qui faisait

l'exploration de l'archipel des Seychelles découvrit une petite île mon-
tueuse où poussaient certains grands arbres dont les palmes longues,
dures et presque métalhques faisaient entendre comme un bruit de

cymbales. Des fruits d'une grosseur prodigieuse pendaient à ces arbres;

d'autres, tombés depuis long-temps, couvraient le sol. C'était le prétendu
coco de mer, qu'on appela désormais coco des Seychelles [lodoicea Sechel-

lorum). On en fit des cargaisons; en cessant d'être rare, ce fruit perdit

toutes ses vertus, sa pulpe ne fut plus bonne qu'à désaltérer des nègres,

et sa noix, coupée par morceaux
,
sert aujourd'hui de vaisselle aux es-

claves. Toutefois cette petite île des Seychelles, qui prit le nom de Prashn,

est demeurée jusqu'à ce moment la seule patrie de ces arbres singuliers.

Leurs fruits sont encore poussés par les courans jusqu'aux Maldives,

mais ils n'y germent point; de jeunes pieds ont été transplantés sur

d'autres terres, et ont refusé d'y vivre.

Quant aux animaux, les espèces introduites aux Maldives sont peu
nombreuses. Il est vrai que ces pauvres îlots ne sont guère propres au

bétail, et nos gros ruminans trouveraient difficilement de quoi s'y
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nourrir. Le seul animal domestique qui y soit commun est le cabri de

rinde, charmante petite gazelle qui s'en va bondir sur les grèves où
croissent quelques plantes grasses et des arbustes aromatiques. Le lait

qu'elle donne est très savoureux, et sa chair est assez délicate. Mais la

manne de ce pays lui vient de la mer. Le poisson y est d'une abondance
miraculeuse. Il se promène par troupes le long des rivages, il y forme
des bancs mobiles, pénètre dans les canaux et frétille dans les bassins,

C'est aussi de la mer que viennent à ces îles tous les oiseaux qui peU"

pleut leurs bois et nichent dans leurs rochers. Bien loin, sur les grèves,
la mer jette sa vie et ses trésors; on y voit une foule de coquillages qui
s'enfoncent dans le sable, et des crabes de toutes les formes, de toutes

les couleurs, qui grouillent, montent, descendent et tracent leurs sil»

Ions sur la plage. Parmi ces différentes espèces de crustacés, il en est

de vraiment curieuses. J'en ai remarqué une qui porte sur des pattes

longues et menues une carapace arrondie de couleur terreuse et lui'

santé, ayant la forme et presque la dimension d'un crâne liumain. Je

ne saurais dire (juel fut mon saisissement lorst|u'apercevant pour la

première fois cette bête hideuse qui étiiit accroupie sous des feuilles, je

la vis se soulever à mon approche et courir devant moi ; il me sembla
voir une tète de mort ([ui marchait.

L'île Malé, dont je fis plusieurs fois le tour, est enviroimcf d une vieille

muraille noircie par le temps, verdie par les Ilots, et qui suit fidèlement

toutes les sinuosités du rivage, excepté dans l'enfoncement d'une petite

baie fermée par des récifs qui forment là une défense naturelle. Cette

nmraille, comiMJsée de débris de madré|)ores, est garnie de plates-forinoa

où l'on trouve de vieux canons rouilles. Tout cet appareil de guerre n'é-

tait pas très redoutable : les murs lézardés laissaient passer les plantes,

des rideaux de lianes fermaient les embrasures, la végétation assiégeait

les remparts et en hâtait la destruction. Des canons et des rem|>arts sur

ces pauvres îlots perdus au milieu de l'Océan indien! Et d'où leur est

venue la guerre? Peut-on livrer bataille {wuv un peu de sable, queN
(|ues noix de coco et des cfxpiillagcs?

— Après tout, ce sont là leur»

provinces, leurs moissons et leui-s tributs. L'histoire de ces pauvres in"

sulaires est celle de tous les hommes; les annales de leur petite com-

munauté sont celles de nos grands royaumes, seulement elles n'ont

point été écrites. Que vaut leur gloire dont personne ne se soucie?

L'étranger l'estime moins que le fruit de leurs cocotiers; le voyageur
lui préfère l'ombre de leurs arbres et l'eau de leurs fontaines. Il serait

curieux cependant de mettre en parallèle avec nos prétentions vani'»

teuses les annales dédaignées de cette petite fourmilière.

Les Maldivois sont évidemment d'origine arabe, et ils ont gardé les

principaux caractères de cette grande nation nomade. Us ont à la fois

de la sauvagerie et certaines formes de politesse, do la cupidité, l'amour
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de la rapine et pourtant une sorte de générosité, la haine de l'étranger
et en même temps le culte de l'hospitalité. Je ne pense pas toutefois

qu'ils proviennent d'une migration directe; je crois plutôt qu'ils sortent

de quelque tribu qui avait déjà mêlé son sang à celui de la race éthio-

pienne. Placée en regard de l'Afrique, l'Arabie commença par jeter
ses deux bras sur le continent africain; l'un s'étendit au nord, l'autre

à l'est, et c'est sans doute de cette dernière branche que se détacha la

petite colonie qui vint peupler les Maldives. Le type arabe s'est conservé

parmi ces insulaires, mais il a perdu sa régularité originelle; le teint

s'est modifié aussi, il est beaucoup plus basané. Les Maldivois ont de la

ressemblance avec les habitans de Zanzibar et des autres îles africaines

où les Arabes se sont anciennement établis. Le voisinage de la côte

Malabare a aussi produit son effet, et l'on retrouve chez eux quelque
chose de la physionomie hindoue : une sorte de langueur dans l'expres-
sion du visage, principalement dans les yeux, et cette mollesse du corps

qui touche à l'abattement. Outre l'inlluence d'un même climat et d'une

même nourriture qui doit à la longue efl'acer bien des différences, on

peut supposer à cette ressemblance des Maldivois et des Hindous une
cause plus active. Lorsque les Arabes abordèrent aux Maldives, ils du-
rent y trouver quelques familles hindoues qui s'y étaient déjà fixées, ou
bien

, postérieurement à leur occupation ,
des hommes et des femmes

de la côte seront venus faire alliance avec les enfans du prophète.
La situation de l'archipel, son origine et sa forme présenteraient

aussi d'intéressans sujets d'étude au naturaliste et au géographe.
Toutes ces îles sont entièrement madréporiques; elles doivent leur

existence à certains petits insectes qui vivent en république au fond

de la mer, oii ils construisent leurs innombrables cellules. Ces cel-

lules, composées d'une substance calcaire, se groupent et s'élèvent

en se ramifiant comme des plantes marines; puis les différentes tiges

se multiplient, se joignent, se pressent, et finissent par former une

vaste ruche, un bloc poreux, mais solide. Quand l'édifice a atteint le

niveau de la mer, il cesse de s'élever, et alors la couche supérieure, sou-

mise à l'influence de l'air, de la pluie et du soleil, se décompose et

fournit les premiers principes, la première nourriture d'une végétation

naissante. Pendant que ce travail s'accomplit, quel est le sort des zoo-

phytes, de ces vers imperceptibles, de ces architectes mystérieux? S'é-

lèvent-ils à mesure que leur construction grandit, abandonnant les

ruches inférieures pour en construire de nouvelles, ou bien chaque

étage est-il le logement d'un nouvel essaim de travailleurs? forment-ils

des générations superposées 1 une à l'autre? L'imagination recule ici

devant les conjectures. Quand donc ont-ils jeté les fondemens de ces

grands édifices? où ont-ils puisé cet amas de substances calcaires?

combien a-t-il fallu de siècles à leur travail si lent pour élever au-
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dessus des eaux ces immenses coupoles de corail, aujourd'hui revêtues

d'une luxuriante végétation ,
où se balancent des cocotiers gigantes-

ques, où des arbres séculaires enfoncent leurs racines? Ces îles raa-

dréporiques, y compris les Laquedives et le petit archipel de Chagos,

composent une chaîne d'environ quatre cents lieues, du 13* degré de

latitude nord au 7* de latitude sud, et ce qu'il y a de plus remarquable,
cette chaîne dans toute son étendue est réguhèrement perpendiculaire

à ré(iuateur. Pourquoi ces pierres vivantes se sont-elles ainsi alignées?

quelle loi leur a prescrit cette direction? Ce sont autant de questions

qui attendent encore les solutions de la science.

La première relation d'un voyage aux îles Maldives remonte à Tan

1508. Almeyda les trouva ce ([u'elles sont aujourd'hui; leur impor-

tance, loin d'avoir grandi, semblerait plutôt avoir décliné. Les Portugais,
ces anciens maîtres de la côte Malabai*e, tentèrent vainement de s'en em-

parer. Du consentement des insulaires, Us avaient formé un établisse-

ment et construit un fort; mais, aussitôt qu'ils eurent laissé percer leurs

desseins ambitieux, ils furent chassés, et leur forteresse fut démolie.

Depuis lors, ces petites îles ont conservé leur indépendance au milieu

des envahissemens successifs d'un autre peuple qui a fouillé toutes les

mers. Peut-être ne doivent-elles qu'à l'oubli celte indépendance dont

leur chef se montre pourtant si fier. A mon arrivée, j'avais prié un de

ses officiers do lui demander une audience; il me fit répondre (ju'il ne

me connaissait aucun titre à une pareille faveur, que lui
, sultan des

îles, ne pouvait, sans compromettre sa dignité, recevoir un simple

voyageur comme moi, ajoutant, par courtoisie sans doute, que si jamais
le roi de mon i>ays venait le visiter, il lui ouvrirait les portes de son

palais. Le grand-seigneur, dans son château des Scpt-Tours, au milieu

de la plus belle ville du monde
,
n'a pas plus d'orgueil que ce {)etit

prince sauvage étendu sur sa natte, cnviroimé de cabanes et de rochers.

Le gouvernement des Maldives n'est pas seulement un despotisme ab-

solu, c'est une théocratie complète. Ce roi est tout à la fois le chef su-

{)rème du peuple, le grand-prêtre et le représentant de Dieu; la rehgion
est comme incarnée dans sa personne; il n'y a |)oiut d'autre loi que sa

volonté. Le sultan sort rarement de son prétendu palais, où il demeure
enfermé avec ses femmes, passant son temps à fumer, à chanter des

prières, à recevoir le tribut qu'on va lui i)orter en nature, s'occupant

t|uelquefois de ses bateaux et de son commerce;, et, quant au reste, lais-

sant ses sujets obéir aux usages. Son indolence lui plaît, il se contente

de l'espèce de culte qu'on lui rend, et il croit se renfermer dans l'esprit

de sa mission souveraine et sacerdotale en se montrant inaccessible et

lier surtout à l'égard de l'étranger. Il a près de lui quelques gardiens,
et ne communique guère avec ses sujets que par l'intermédiaire de ses

ministres, (jui se réunissent dans un élablisscmeut voisiu du palais.
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Pour fonder et maintenir une telle organisation, il faut un peuple
ignorant, crédule, subjugué par le fatalisme et façonné à la servitude.

Grâce à cette ignorance même de la population, l'absolutisme, qui, en

présence d'une race d'hommes plus éclairés, plus turbulens, dégéné-
rerait vite en tyrannie, n'est encore aux Maldives qu'une sorte de gou-
vernement patriarcal.

Les premiers temps de notre séjour à Malé se passèrent dans un iso-

lement complet. Nous n'avions guère de rapports qu'avec un seul des

employés du sultan, l'officier, je crois, chargé de la police; du moins il

avait mission de nous surveiller. Il se nommait Ossacar; c'était un petit

homme sombre et luisant comme l'ébène, et, par une bizarre coquet-

terie, toujours enveloppé d'une longue tunique blanche, et coiiï'é d'un

large turban de même couleur. Son noir visage, enchâssé dans la mous-

seline, ressortait avec un morne et curieux éclat. Trois petites l)oîtes

d'argent étaient suspendues à sa poitrine; une de ces boîtes contenait de

la chaux réduite en poudre, une autre de la noix d'arec coupée par

petits morceaux, et la troisième des feuilles de bétel. Il fallait le voir

s'accroupir, croiser les jambes, puis ouvrir successivement ses trois

boîtes. D'abord il étendait avec le plus grand soin sur une de ses cuisses

la feuille de bétel, il y répandait une certaine dose de chaux, il y mêlait

une certaine quantité d'arec, et, quand il avait fait son opération avec

toute la gravité d'un alchimiste, il savourait son précieux mélange avec

une singulière expression de sensualité. Pauvre homme! il était lieu-

rieux à peu de frais. Dans mon découragement, j'en venais quelquefois
à envier à Ossacar son assoupissement moral et les puissans effets de

son niircotique; puis, comme effrayé à cette pensée, je prenais la fuite,

marchant au hasard. La fatigue du corps amenait bientôt le repos de

l'esprit, et je me trouvais assez calme pour oublier un instant ma capti-

vité. Le plus souvent, je me rendais sur les bords d'un fossé large et

profond qui sert de défense à la citadelle du côté de la terre. Le père du

sultan régnant l'avait fait creuser. C'était un prince prudent; par ce

travail, il avait renfermé sa demeure dans une île, assurant sa retraite

à la fois contre les ennemis extérieurs et contre ses propres sujets. Je

i^encontrais toujours un peu d'ombre et de fraîcheur dans ce lieu. Di-

verses espèces d'arbrisseaux croissent dans les escarpemens du fossé, et

de grands arbres s'élancent du bord intérieur. A travers les branches,

j'apercevais la forteresse avec ses nombreuses petites fenêtres; vue ainsi,

elle avait toute la physionomie de nos habitations du moyen-âge. De

l'autre côté, elle regarde la mer, dont elle est séparée par une place

solitaire. C'est là qu'est l'entrée de l'habitation royale, et deux ponts lui

servent de communication avec la terre ferme, l'un à l'orient, l'autre

à l'occident. Un jour, je m'aventurai jusqu'à la porte de ce palais, et

plongeai mes regards dans la cour intérieure; elle était silencieuse et
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déserte. Un gardien seulement, accroupi dans l'angle d'une masure, ce

leva en murmurant et me fit signe de m'éloigner. Je m'éloignai en

effet, p'ein de pitié pour cette misérable grandeur surprise sans dégui-r

sèment, pour la chétive majesté de ce prince qui passe ses jours à rch-

garder la mer à travers la fumée de son gourgouli. Je descendis vers

le rivage, jusqu'à l'entrée d'un vaste bâtiment qui s'étend le long de

la mer, et qui fut construit, selon toute apparence, pour recevoir les

banjties du sultan, quand la tempête les met en danger. Des feuUlçp

de cocotier rangées avec soin et pressées l'une contre l'autre lui font

un toit impénétrable et presque incorruptible; les troncs du palmier^

arec le soutiennent dans toute sa longueur, et forment un péristyle

qui n'est pas sans élégance dans sa rusticité. Quelques vieux bateaux

et des bois amoncelés obstruaient l'intérieur, il y avait des mâts et

des vergues ai)i)ortés par la mer à la suite des naufrages; mais ce

que j'y vis de plus remarquable, ce fut le couronnement d'un gros

vaisseau européen. Il avait conservé quehjues restes de dorure et une

partie de ses ornemens; on distinguait encore le bras d'une Renommée
tenant une couronne; au-dessous, quelques lettres effacées révélaient

la place où on lisait autrefois le nom du navire. J'interrogeai long^^

temps ce grand débris, ce vaste tombeau d'une caravane qui m'avait

précédé au désert. Cette vue réveilla tous mes regrets, et je fis un

pénible retour sur moi-môme. Tout à coup j'entendis une voix de

femme entrecoupée de plaintes et de gémissemens. Je me levai, je

cbcrcliai de l'œil, je ne vis rien; j'avançai les mains dans l'obscurité, je

ne trouvai rien. J'allais sortir, qutind j'aperçus une naMe sus|>endue k

une des colonnes et se déroulant jusqu'à terre. Je la soulevai. QuelsiMîO-

tacle ! deux femmes étaient assises derrière ce rideau : l'une, dans tout

l'éclat de la beauté et de la jeunesse; l'autre, plus borrible que la mort.

La lèpre avait rongé tous ses membres, et son affreuse nudité no |)oii«

vait plus se couvrir (jne du linceul. A mon aspect, elle étendit vers

moi ses mains à moitié dévorées, tandis que sa compagne, se glissant

au-devant d'elle, la serrait avec tendresse dans ses bras, la couvrait de

son cor[)S. Je laissai bien vite tomber le rideau; ce spectacle m'avait trop

profondément ému. Je recueillis plus tard quelques renseignemens snr

ces pauvres jeunes filles; elles étaient sœurs, et presque de jnême âge.

Quand la maladie eut frappé l'une d'elles, toutes deux parurent égaler

mcfnt frai)pées; quand la religion et le prcyugé eurent dit analbèmo à la

souirrance, il fut impossible de les séparer. Celle qui était saine et belle,

qui [MHivail trouver un épo ix, brava les lois d'une religion cruelle,

le mépris d'une société ii juste, et vint s'ensevelir avec sa sœur imur Jft

nourrir et la consoler. Ces peuples considèrent la lèpre comme un
châtiment du ciel, comme une maladie infamante. Le malheureux qnt
en est atteint voit aussitôt rompre tous les liens qui l'attiichent au monde,
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Il ne trouve d'abri que dans les lieux solitaires, sous un rocher au bord

de la mer, dans quelque cabane perdue sous les arbres, où la compas-
sion va lui jeter de loin quelques misérables alimens.— L'ophthalmie
est aussi très commune sur ces rivages sablonneux, et l'on a imaginé
comme préservatif l'emploi d'une certaine poudre jaune appliquée au-
tour des yeux; puis le remède est devenu un agrément, une beauté, et

jamais les indigènes ne sortent sans avoir tracé avec une attention mi-
nutieuse celte singulière auréole autour de leurs paupières.
En général, les Maldivois sont légers, crédules, superstitieux, comme

tous les peuples ignorans. Et d'où leur viendrait la lumière? Leurs

cabanes ne sont visitées que par de pauvres matelots naufragés, qui
n'ont plus dans le cœur que la souffrance, la misère et le désespoir. Et

quand même ces matelots pourraient leur apporter de sages conseils,

des vérités utiles
,
les insulaires les repousseraient. Le monde est ainsi

fait partout : s'il a pitié du malheur, il n'a foi qu'aux enseignemens de

ceux qui ont le pouvoir et la force. Joignez à cette disposition de notre

misérable nature les exigences et l'empire d'une religion qui prêche un
fatalisme grossier, qui condamne la réflexioncomme un attentat, le chan-

gement comme une impiété: alors vous comprendrez la nuit épaisse et

lourde qui pèse sur toutes ces îles. L'habitant des Maldives quitte rare-

ment ses rochers de corail. Pour lui, l'univers est dans son petit archipel;

quand il a visité dans sa pirogue les îlots les plus voisins, quand il a

péché sur son rivage, fumé son gourgouli, rêvé pendant quelques

années, son existence est pleine, sa destinée s'est accomplie. Il en est

cependant qui, poussés par une ambition peu commune, se sont aven-

turés jusqu'à la côte Malabare, qui même y ont séjourné. Ce sont là

de grands voyageurs; quand ils reviennent dans leur île, on fait cercle

autour d'eux. Ils parlent beaucoup; malheureusement ils n'ont rien

appris. S'ils ont vu d'autres sables, ils n'ont pas vu d'autres hommes; ils

apportent quelques petits meubles en bois de sandal, des étoffes de soie

ou de coton, mais pas une idée nouvelle. Seulement, par habitude, ils

sont devenus plus tolérans, plus communicatifs avec les étrangers.

Un soir, je rencontrai sur le rivage un de ces rares voyageurs. Il vint

à moi, me tendit la main, et m'adressa la parole en anglais. C'est chose

merveilleuse comme le plus petit rapprochement devient intimité,

qnand tout d'ailleurs est séparation. Je n'avais jamais vu cet homme, et

il me sembla retrouver une vieille connaissance. Il se nommait Daidi;

il avait, pendant quelque temps, fait un petit trafic à la côte Malabare, il

avait visité les résidences anglaises et s'était trouvé en rapport avec des

Européens. Ayant acquis une petite fortune, il était revenu à Malé, où

ses voyages et son argent l'avaient mis en grand crédit. Il avait gardé
sa bonne nature, et malheureusement aussi son ignorance native. S'il

ne fut pas très utile à ma curiosité, il fut du moins secour able à mes
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misères et à mon ennui. Sa maison devint presque la mienne, et il me
reçut toujours en ami. Quelques jours après notre première entrevue,

Daïdi me donna un grand dîner, auquel il convia plusieurs de mes

compagnons d'infortune. La table fut dressée sous une tente; elle était

couverte de vases de porcelaine de Chine; on y voyait aussi quelques

couverts d'argenterie anglaise ,
luxe qu'on avait considéré sans doute

comme inutile jusqu'à ce grand jour. Deux plats de riz sec s'élevaient

aux extrémités comme deux pyramides de neige, et dominaient tout le

service. La viande de cabri faisait presque seule tous les frais du dîner :

ici, desséchée sur la braise et arrosée de jus de citron pimenté; là,

nageant dans des.flots de mantègue, espèce de beurre préparé qu'on tire

de l'Inde, et que fournit le lait des chameaux. Des sucreries et des fruits

complétaient le repas : il y avait des melons, des pastèques, des dattes

et différentes espèces de bananes. Pour boisson, on nous versait de l'eau

rafraîchie dans des gargoulettes arabes, du vin de palme renfermé dans

des vases de bambou, et une infusion de feuilles de giroflier, dont la sa-

veur brûlante était plus propre à flatter l'odorat que le goût. Daidi ne

pouvait prendre part au festin, sa religion lui défendait de manger avec

des étrangers; mais, assis dans un grand fauteuil, à quelque distance de

la table, il donnait ses ordres, et faisait dignement les honneurs de sa

maison.

Celte fête avait attiré quelques curieux, elle fit du bruit, on parla de

nos usages singuliers, et, quclcpies joui's après, un des principaux per-

sonnages de l'île vint nous prier de lui donner le S|)ectiicle de notre gra-

cieux appétit. Une pareille invitation n'était pas très séduisante; mais le

solliciteur était puissant et passant fM)ur être très bien placé dans les

bonnes grâces du sult;m. La prudence lit taire la susceptibilité, et malgré
notre répugnance il fallut accepter. Le lieu du rendez-vous était un pa-
villon décoré avec prétention, mais sans goût : des nattes de toutes cou-

leurs t'ipissaient les cloisons, et plusieurs lampes de cuivre |)endaient

aux solives. La chère fut nnkliocre, il y avait beaucouj) d'apparat et

point de cordiahté. C'étiiit une véritable représentation, nous étions

comme sur la scène. En face de nous s'ouvrait une tente non éclairée,

où apparaissaient dans l'ombre des turbans et des manteaux. La crainte

que ce lieu inspirait à quelques-uns, l'altitude servile avec laquelle
d'autres en approchaient, quelques mots écha|)pés aux insulaires, nous
firent bientôt comprendre que le sultan était au nombre des sj)ecta-

leurs. Nous étions au dernier acte de cette comédie d'un nouveau genre,
et nous avions assez bien rempli nos rôles, car les plats étaient vides;

nous allions nous lever quand parut un homme apportant deux épées,
un énorme poignard et un grand sabre. Le maître du logis prit ces

armes, les déposa sur la table cl nous invita fort civilement à choisir.

Nous nous regai'dàmes tout interdits; mais il insista, il ne demandait
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qu'un petit combat, quelques gouttes de sang pour payer sans doute

notre dîner et amuser son noble souverain. D'où pouvait venir cette

barbare fantaisie? Un matelot de notre équipage, ancien maître d'armes,

donnait quelquefois, pour se distraire, des leçons d'escrime à ses compa-

gnons de captivité; sans doute les Indiens avaient entendu le cliquetis du

fer, ils avaient vu de loin le combat, et, prenant la chose au sérieux, ils

en avaient conçu l'idée d'un spectacle vraiment digne d'un peuple sau-

vage. Pour nous, peu disposés à tenter le métier de gladiateur, nous ré-

pondîmes que notre religion nous défendait de faire un pareil usage de

ces armes; puis ,
saluant très profondément ,

nous laissâmes tous les

Spectateurs fort déconcertés. Toutefois nous n'osions pas trop rire de

leur mystification; un tel caprice pouvait avoir de funestes conséquences,
et les premières paroles de notre capitaine à son équipage furent pour
défendre sévèrement tout exercice qui pourrait faire naître l'idée d'une

lutte ou d'un combat.

Je voyais très fréquemment Daïdi : il était toujours complaisant et

bon; mais les espérances que j'avais fondées sur lui s'en allaient à

mesure que je le connaissais mieux. Vrai croyant, aveuglé par la su-

perstition, imbu de préjugés, il se faisait mystérieux quand je lui par-

lais de sa religion, et répondait par des contes ridicules à mes questions

sur les mœurs et l'histoire de son pays. Sa protection seule servit ma

curiosité; il consentait quelquefois à m'accompagner dans mes prome-

nades, et alors j'avais plus d'assurance. La crainte des prêtres et du

peuple m'avait éloigné jusque-là des mosquées et des cimetières; avec

lui) j'osai m'en approcher.
On ne peut faire un pas dans cette petite île sans penser au ciel et à

la mort; sur ce misérable coin de terre s'élèvent douze mosquées, et

chacune est environnée de son cimetière. Aussi ces hommes, d'ailleurs

timides, ont-ils un grand courage à l'heure suprême; ils sont à peine

émus, leur résignation est préparée par l'habitude : ils vivent au milieu

des tombeaux, et, quand vient le moment du départ, ils ne vont pas bien

loin. Les morts ne sont point entièrement retranchés de la société, car

on les consulte, on s'entretient avec eux, et, à certains jours, on leur

porte des gâteaux et des fruits.

Trois mosquées se distinguent par leur architecture; la plus re-

marquable est celle qui domine les tombeaux des sultans. Les murs

sont formés de larges pierres de corail polies, sculptées avec un soin

minutieux, et rapprochées avec une adresse si merveilleuse, qu'on

croirait voir un seul bloc. Le madrépore, ainsi préparé, prend cette

belle couleur jaune doré des marbres antiques. L'édifice est vaste
,
et

cependant il n'a que trois ouvertures, toutes placées à la façade, une

porte cintrée et deux petites fenêtres de même forme. Les battans de la

porte et des fenêtres sont d'un bois brillant, sculpté avec plus d'art
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encore que la pierre; on y voit plusieurs petites figures et des em-
blèmes religieux dont je n'ai pu trouver l'explication. Les murailles

offrent dans toute leur étendue un dessin uniforme : ce sont des lignes

qui se croisent et font des losanges découpés en rosace. Tous ces

travaux sont en relief, et s'étendent comme une belle tapisserie ou une
indienne imprimée. Le baut se termine par une corniche un peu lourde

pour la délicatesse et l'élégance de ces gracieuses arabesques. Au fond

du temi)le s'ouvre un étroit corridor, conduisant à une tour sans fe-

nêtres et terminée par une plate-forme. Matin et soir, souvent même
dans le cours de la journée, un homme monte au sommet de cette tour,

et là, se bouchant les oreilles, il crie : Allah! à plusieurs reprises,

pour ap|)eler les fidèles à la prière.

Les tombeaux sont des édifices carrés, construits en madrépore comme
les mosquées, et, comme elles, revêtus extérieurement de sculptures
et d'images symboliciues. Ils sont couverts de lames de cuivre, ou d'un

toit plat comjwsé de bois et de chaux, qu'on appelle argamasse dans la

langue du pays. Chaque tombeau est environné d'une cour fermée par
un mur d'enceinte. La [>orte du monument est abritée par une petite

tente en toile de coton
,
entretenue avec soin et renouvelée à certaines

époques. D'où peut venir cet usage? Est-ce un signe religieux? ou bien

veulent-ils traiter les morts à la façon des vivans
,
comme s'ils étaient

encore sensibles à la fraîcheur de l'ombre, la plus douce chose dans ce

climat brûlant? Si ce n'est pas une idée dune bien haute philosophie,
c'est au moins une pensée pleine d'une pieuse et tendre mélancolie. Les

petits pavillons blancs que l'on voit flotter sur toutes les tombes sont

destinés à les protéger contre les esprits malins (pii rôdent i)arliculière-

ment autour des cimetières, cherchant à s'introduire auprès des morts

pour les tourmenter dans leurs étroites demeures. Ce saint palladium,
sur lequel toute la famille réunie a fait des prières, et quelle apporte
en grande cérémonie, me rappelait les exorcisnies de notre ancienne

église. Les Maldivois attribuent à ce signe une influence directe et toute

matérielle; ils croient par là mettre en fuite la légion des vampires,
absolument comme nos paysans suspendent des haillons, attachent des

crécelles à hun-s arbres chargés de fruits |X)ur en éloigner les oiseaux.

Plus d'une fois, quand la brise du soir agitait les drapeaux des cime-

tières, j'ai entendu les insulaires dire :
— Les morts dormiront bien

cette nuit.

Le vendredi est leur jour de fête; le sultan sort de sa citadelle ,
et va

visiter toutes les mosquées, y faire des prières. Il s'avance, précédé
d'une garde assez nombreuse

,
armée de lances ou plutôt de sagayes,

parmi lestjuelles on voit aussi quelques vieux fusils rouilles. Si le temps
est beau

,
des hommes marchent à ses côtés, en agitant de larges éven-
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tails de plumes de paon. S'il Tient à pleuvoir, on déroule une natte im-

mense , soutenue de distance en distance par de longs bâtons, et le cor-

tège se range ,
se presse sous cette espèce de dais.

Dans l'année, il y a une nuit spécialement consacrée à la mémoire
des morts, et cette funèbre solennité eut lieu pendant notre séjour aux

Maldives. Hommes, femmes, enfans, se répandent alors dans les cime-

tières; chacun porte son offrande : des fruits, du lait, des viandes pré-

parées selon le goût de celui qui repose sous la terre où ils vont s'as-

seoir et prier. Quelques-uns même y déposent leurs gourgoulis tout

enflammés
,
d'où s'échappe la fumée pénétrante de ce tabac sucré qu'ils

aiment tant dans ce monde, et qui doit encore les réjouir dans l'autre.

Après l'accomplissement de cette cérémonie, il est d'usage que les

inférieurs aillent visiter ceux de leurs compatriotes qui ont sur eux

autorité ou influence. Je me trouvais alors chez Daidi : c'était un patri-

cien, et je vis accourir dans sa demeure de nombreux cliens. En entrant,

ils se courbaient jusqu'à terre, et demeuraient dans cette position jus-

qu'à ce que le maître du logis les fît asseoir; puis il leur présentait le

bétel et les congédiait. Vainement je voulus connaître la cause de cette

espèce d'hommage qui rappelait la féodalité; mon hôte se perdit dans

de longues explications auxquelles je ne pus rien comprendre. Cepen-

dant, comme il était plus expansif , plus causeur que de coutume, je le

pressai de questions ,
et je vis clairement qu'au fond de toutes leurs

cérémonies et de toutes leurs pensées religieuses il y avait une grande

frayeur du diable. Il me révéla que les Maldivois n'entreprenaient jamais
rien sans avoir préalablement consulté l'oracle. Je ne sais comment ils

accomplissent cette pratique; mais j'y trouvai l'explication de ces len-

teurs, de ces obstacles mystérieux qui, plus d'une fois, m'avaient dés-

espéré dans mes rapports avec les insulaires. En pensant aux consé-

quences d'un pareil culte, d'une superstition si sauvage, je tremblai.

Ces mêmes hommes qui nous avaient accueillis avec une touchante

hospitalité, parce que les nombres ou tout autre symbole nous étaient

favorables, nous auraient sans doute égorgés dans le cas contraire.

Bien des naufrages en effet ont eu lieu sur ces mêmes rochers, et ja-

mais on n'a entendu parler des équipages.
Parmi les croyances des Maldivois, il en est qui rappellent la plus

ancienne idolâtrie. Ainsi ils sacrifient au dieu du vent, ou au vent lui-

même, qu'ils considèrent peut-être comme un esprit indépendant. A
cet effet, ils construisent un petit navire qu'ils couronnent de fleurs,'

et qu'ils portent au rivage en grande cérémonie. Ils attachent au fond

une poule blanche, y mettent une petite provision de riz, un vase con-

tenant un peu d'eau douce
, puis ils l'abandonnent à la brise en pous-

sant de grands cris. Quelquefois ils le lancent sur les flots après l'avoir
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rempli d'ambre et de bois odorant auquel ils ont mis le feu, l'accom-

pagnant do leurs prières ou le poursuivant de leurs imprécations jus-

qu'à ce qu'il ait entièrement disparu.

Cependant le jour de notre délivrance approchait : l'ordre avait été

donné par le sultan de tenir prêt à prendre la mer le plus grand de ses

pros, de tout disf)oser pour une expédition à la côte Malabare, et nous

devions trouver passage à bord de cette embarcation; telle était aussi

sa volonté. Chaque année, il fait armer pour la même destination un
de ses plus grands bateaux

,
et il le charge des |)roductions de son mi-

sérable empire : des nattes, des noix de coco, du i)oisson boucané, et

des sacs contenant de f)etites coquilles univalves, qu'on nomme coris,

très recherchées sur le continent, où on les accepte comme monnaie

de bas aloi, ayant un cours légal et régulier. En échange, le bâtiment

ra|)porte des tissus de soie et de coton, du sucre, et principalement du
ri/,. On choisit |)our le départ le temps oii règne la mousson du sud-ouest,

vers le mois d'avril, et le retour n'a lieu (piaprès le renversement de la

mousson, alors que les vents passent au nord-est, vers le mois d'octobre.

L'oracle vint sans doute une dernière fois nous contrarier, car, au
moment où nous allions monter à l)ord, nous reçûmes contre-ordre,

et il nous fallut encore compter quelques longues journées d'attente;

puis, un soir, on nous fit eml)ar(|uer précipitamment, et aussitôt le ba-

teau gagna le large. Nous étions à |)eine à deux lieues de terre comme
le soleil se couchait. Le capitaine prit la barre du gouvernail, fit car-

guer la voile, tourna la proue vers l'occident, et tout son équipage,

coniposj'i d'une vingtaine d'honnnes, récita à hauU^ voix et très dévote-

ment une prière qui dura un quart d'heure. Le soleil disparut, la voile

remonta, et l'on fit route. Pour moi, au moment de dire un éternel

adieu à ces |>euplades pres(|ue inconnues, je ne me rap|)elais \ms sans

charme leurs mœurs singulières, leur existence pauvre et isolée, qui
les force à tourner invariablement dans un fietil cercle d'habitudes

matxM'ielles. Tous les jours, de grands navires d'EurojMî cinglent sous

ces rochers; debout sur sa grève, l'habitant des Maldives les con-

sidère avec inditlérence, comme s'ils étaient en quelque sorte un pro-
duit de la mer, et il ne s'inquiète ni d'où ils viennent ni où ils vont.

De son côté, l'Europi'ien i-egarde à peine ces petites îles, et quand on
lui a dit qu'elles ne donnent que des cocos, qu'elles sont peuplées
d'hommes ignorans et à moitié sauvages, il passe sans plus s'en occu-

l)er. PourUuit il nous semble qu'il n'y a point «le coin <le terre si jujrdu,

si misérable, qui ne puisse être rattaché par quelque lien d'intérêt

comnum à la grande famille humaine. Si des bàhmens d'un fort ton-

nage ne peuvent s'approcher sans danger de ces plages basses et péné-
trer dans ces bassins hérissés de hauts-fonds, de petites barques, des

péniches légères, pourraient facilement entrer dans les passes et porter
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au cœur de l'archipel la vie et le mouvement. Les îles de France et de

Bourbon, malgré leur éloignement, nous paraîtraient appelées à trafi-

quer avec les Maldives de préférence à Ceylan et à la côte Malabare,

qui les touchent pour ainsi dire, mais où se trouvent les mêmes pro-
ductions. Le commerce d'échange serait le meilleur, car toute impor-
tation deviendrait précieuse pour des hommes qui n'ont rien que ce

qu'ils récoltent eux-mêmes. On aurait en retour des cargaisons de cocos

et de balles de caire, des nattes d'une grande beauté, de l'écaillé, quel-

ques morceaux d'ambre, du corail noir qu'il serait facile de polir et de

travailler. Bientôt le commerce ferait naître l'industrie : de vastes pê-
cheries pourraient s'établir sur tous ces bancs de sable, et, pour créer

des manufactures d'huile de palme, il suffirait d'introduire sous leurs

bois de cocotiers ces petits moulins à bras que nous employons dans

nos colonies. Ces résultats, il est vrai
,
ne pourraient s'obtenir qu'avec

Tassentiment et les bonnes dispositions du sultan; mais nous sommes

persuadé qu'il serait accessible à d'adroites prévenances, à de petits pré-

sens, et surtout à l'espoir bien fondé de voir augmenter sa fortune.

Les vents nous furent peu favorables; huit jours se passèrent à courir

bord sur bord. D'après notre estime, nous devions nous trouver dans le

voisinage du cap Comorin. Un homme monta à la tête du mât pour
chercher cette terre à l'horizon; mais, au lieu d'annoncer le continent,

il signala derrière nous, un peu à l'ouest, une île dont nous n'étions

éloignés que de sept ou huit milles. Elle fut reconnue pour être l'île

Minicoï, la plus méridionale de l'archipel des Laquedives. Nos vivres

étaient presque épuisés, l'eau manquait, et, malgré sa répugnance, no-

tre capitaine se vit dans la nécessité d'y faire une relâche. Pour moi, je

fus dans l'enchantement, car j'étais accablé de fatigue et d'ennui. Quelle

pénible traversée! Sur le pont, un soleil ardent nous dévorait; notre

seul abri était une petite case pratiquée dans le corps du bateau, et l'on

y suffoquait, car elle était toujours pleine de fumée. Déjà la vue des

cocotiers semblait me rafraîchir, et leurs masses jetaient sur le sable

du rivage des ombres où ma pensée courait se réfugier. Aussi je ne fus

pas le dernier à toucher la terre.

Cette île a la forme d'un fer à cheval; sa cavité est tournée vers le

hord-ouest, où elle offre une baie vaste et tranquille. Des récifs l'envi-

ronnent et lui font une digue naturelle, contre laquelle viennent se

briser les flots de la haute mer. Il y a passage aux deux extrémités de

cette muraille de rochers, et dans le centre se trouvent quelques petites

issues accessibles seulement à des pirogues de pêche. Au bord de la

baie s'élèvent deux villes ou plutôt deux villages. Je ne vis que l'exté-

rieur des maisons. La population me parut nombreuse, active et en-

treprenante; mais ces insulaires ne nous montrèrent que haine et dé-

dain : ils ont l'air plus fier, plus décidé que les Maldivois, et sont
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d'une cupidité excessive. Heureusement, nous étions sous la protec-

tion du sultan des Maldives. Ils entouraient, ils flattaient notre capi-

taine, qui avait mis son plus beau turban, et représentait ainsi son noble

souverain avec une dignité vraiment diplomati([ue. Peu satisfait de leur

accueil, je m'éloignai au plus vite, cherchant l'ombre et les arbres. Je

m'arrêtai sur une petite éminence : j'avais autour de moi des tombeaux,
sous mes pieds une verdure épaisse; çà et là paraissaient quelques pe-

tites cases et des plantations de cocotiers. Je voyais des tiommes monter

et descendre le long de ces hautes colonnes avec l'agilité de l'écureuil,

tenant suspendus à leurs mains les tuyaux de bambou dans lestjuels ils

recueillent le vin de palme. Par-delà ces cabanes et ces arbres, j aper-

cevais la mer couverte de pirogues courbées sous la voile et louvoyant
vers la passe comme un troupeau qui regagne le bercail.

Ce fut pour moi le dernier tableau de cette nature calme et monotone
des îles indiennes, de ce mouvement uniforme et invariable qui berce

la vie de ces insulaires et la rend semblable à un long sonmieil. Nous

appareillâmes le lendemain au lever du soleilj le cinquième jour, on

signala les montagnes de Travancore, et bientôt nous éiions en rade

d'Aleppee sur la côte Malabare. Une rivière, ou plutôt un bras de mer
s'étend de ce comptoir jusqu'à la vieille cité |)ortugaise de Cochin, où
nous espérions trouver secours et passage à bord de quelque navire

européen. Une pirogue indienne nous y conduisit en quelques heures.

La ville deCocliin a perdu son ancienne splendeur^ elle contient encore

un peuple nombreux, mais on reconnaîtrait diliicileinenl dans cette

race abâtardie les descendans des compagnons de (jama et de tous ces

hardis Portugais qui vinrent a leur suite. Cependant nous ne iùu.es

point trompes dans nj»re attente. Si les tial)it<nis de Ojciiin ne |>ossedeiit

plus de vaisseaux, ils en construisent pour d autres peuples. Le bois de
teck qu'ils emploient e&t presque incorruptible, il lait le principal mé-
rite ae leurs constructions et soutient encore cliez eux cette seule et der-

nière ludustrie. A l'époque de notre arrivée, il y avait plusieurs grands
navires sur les chantiers, et 1 ou venait de lancera la mer le bncK. Gre-

gono en destination pour 1 île Maurice. Ce brick fut mon hbérateur;
deux mois plus tard, il laissait tomner 1 ancre devant la ville du Port-

Louis et me rendait à ma patrie adO|»tive.

R. Drouin.

TOME XV. — SUPPLÉHMn*. 57



CHRONIQUE DE LA QUINZAINE.

31 août 18i6.

Il était convenu que la petite session n'aurait pas, à proprement parler, un
caractère politique. Dans le discours de la couronne il n'a pas été question d'af-

faires. Le roi a adressé quelques paroles gracieuses aux deux chambres, et tout

a été renvoyé au mois de janvier. On a voulu obtempérer sur-le-champ à la pres-

cription de la charte , qui veut qu'après une dissolution une chambre nouvelle

soit convoquée dans les trois mois; mais du reste il n'y avait rien d'urgent à ex-

pédier, et dans quelques jours la petite session sera close. D'ailleurs, dans quel-

ques jours aussi les conseils-généraux vont s'ouvrir, et ils réclament la présence
de la plupart des pairs et des députés. Cependant les premières délibérations de

la chambre de 1846 avaient un véritable intérêt de curiosité. La vérification des

pouvoirs touche à tous les intérêts, à toutes les passions de parti , et les débats

qu'elle soulève offrent toujours de piquans indices des tendances, des disposi-

tions de l'assemblée. Nous avions aussi à faire connaissance avec les députés

nouveaux, à voir leur attitude. Les députés nouve,aux convergent, pour la plu-

part, vers le parti du gouvernement; ils apportent dans la chambre un dédain

assez marqué pour certaines questions politiques, ils se disent avant tout hommes

positifs, hommes d'affaires. Quelques-uns d'entre eux arrivent avec l'intention

sincère de poursuivre avec ardeur des réformes économiques et financières, des

améliorations administratives. Puisse ce beau zèle persévérer! Quand on pro-

fesse l'indifférence en matière de questions politiques, il faut au moins se mon-

trer fécond et puissant pour le bien-être matériel.

La majorité, forte tant de ces nombreuses recrues que de son ancienne pha-

lange, a été compacte, et résolue dès les premiers jours. Elle a porté dans la vé-

rification des pouvoirs des intentions systématiques. Toutes les violations des

formalités extérieures de la loi l'ont trouvée sévère. Dans tel collège, le scrutin

avait été fermé une heure avant le terme prescrit; la chambre a annulé l'élection,

bien qu'elle eût été faite à une majorité considérable. Les faits moraux ont été

appréciés dans un autre esprit. La majorité n'a pas voulu entrer dans l'analyse

de tous les élémens qui constituent ce qu'on appelle corruption dans la langue po-
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litique; elle a aussi manifesté la volonté expresse d'éviter une enquête. La majo-
rité a pensé que dans rappréciation de la corruption tout était arbitraire et péril-

leux. Où s'arrêter dans une appréciation pareille? Quelle est la limite qui sépare les

sollicitations permises d'une brigue coupable ? Aussi, entre les protestations des

électeurs et les dénégations des candidats élus , le choix de la majorité n'a pas

été douteux; la majorité a cru sur parole les députés nommés, et elle a validé

les élections. La chambre n'avait-elle pas cependant un moyen de contrôler, de

vérifier les allégations portées devant elle? N'avait-elle pas la voie de l'enquête?

C'est précisément ce moyen, cette voie, dont la majorité avait bien résolu de ne

plus user. En 1842, la chambre avait ordonné une enquête parlementaire. Une

commission, représentant le pouvoir de la chambre, avait entendu plus de

soixante témoins; elle avait cité devant elle des fonctionnaires, des magistrats,

des agens du ministère des finances et du ministère de l'intérieur. Tout cela

était nouveau, délicat, fécond en collisions qui pouvaient être filcheuses entre

le pouvoir exécutif et la souveraineté parlementaire. Dans plusieurs parties, le

rapport de la commission était une sorte de tableau de moeurs où l'on voyait
l'électeur cherchant à exploiter son vote, et se tournant vers le candidat dont le

crédit et la fortune enflammaient le plus ses espérances. « Il sortira de l'en-

quête, disait le rapport en terminant, de graves et sévères leçons... Il importe
sans doute de surveiller et de contenir l'autorité quand elle s'écarte de ses de-

voirs, mais il n'est pas moins salutaire et urgent de réformer les mauvaises pas-
sions qui voudraient s'introduire dans la société. » Kn 1846, sommes-nous meil-

leurs ou pires qu'en 18t*J? Les mauvaises passions ont-elles gagné ou perdu du

terrain? Sur ces questions, une nouvelle commission d'enquête nous eût donné

des éclaircissemens auxquels il faut renoncer. I>a majorité n'a pas voulu d'une

investigation qui, dans la dernière législature, lui avait créé des embarras.

Au reste, en validant les élections attaquées, la majorité a été impartiale; elle

n'a pas moins accordé ses suffrages à M.M. Renoist et de Reuneville qu'a M. Je

président ÏMater. Ce dernier a défendu son élection avec une singulière vigueur.

On se rappelait, en écoutant sa parole ncrvcu.se, incisive, spirituelle, qu'avant de

présider la cour royale de Bourges, il était à la tète de son barreau. M. de R«n-
neville n'a pas porté à la tribune l'élan oratoire de M. Mater; il a expo.<;é les cir-

constances de son élection avec une sobriété de développemens que soutenait

ime énefgie quelque peu hautaine; on sent dans l'ancien secrétaire de M. de

Villèle la conviction d'un homme de parti. M. de Kenneville a dénié à la cham-
bre le droit de s'immiscer dans ce qui avait pu se traiter de confidentiel et d'in-

time entre lui et ses électeurs : selon lui, la chambre n'est Juge que de la régu-
larité des opérations légales. Peut-être ne se fùt-il pas exprimé avec tant de

fermeté, s'il n'eût été certain, comme il l'a affirmé, que la pièce décisive ou étaieatM

consignés certains engagemens envers les électeurs n'existait pas, ou plutôt^ i

comme on le disait sur quelques bancs de la chambre, n'existait
/;///.';. Quoi qu'il

en soit, dans cette circonstance, aucun principe Ji'avait été compromis. M. le pré-

sident ISIater a terminé son remarquable discours en déclarant qu'il resterait

député pendant toute la durée de la législature. IM. de Renneville a surtout ar-

gumenté de l'impossibilité où l'on se trouvait de lui rapporter la preuve de l'en-

gagement qu'il aurait pris envers ses électeurs de donner sa démission après

deux aimées d'existence parlementaire. Ces deux députés ne pouvaient reconnaître
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d'une manière plus explicite qu'il est des conditions que le pouvoir électoral
,
si

entier qu'on le suppose, ne saurait imposer aux candidats.

Quels sont les vrais rapports entre l'élu et l'électeur? Que reste -t il de liberté

au premier, et jusqu'où s'étend le droit du second de lier son représentant? Ces

questions sont fort délicates, et vouloir les trancher par une règle absolue con-

duit, nous le croyons, à l'erreur. Il existe assurément un lien moral entre l'élu

et ceux qui l'ont nommé : M. le ministre des affaires étrangères n'a-t-il pas

été trop loin quand, pour mieux combattre la doctrine du mandat impératif,

il a soutenu, surtout dans le débat sur l'élection de M. Drault, que le député,

en entrant dans la chambre, était libre de la manière la plus absolue? Mais alors

il n'y a donc aucune obligation, aucun lien entre les électeurs et l'élu? Ce der-

nier peut donc à son gré professer des opinions tout-à-fait contraires à celles

qui l'ont envoyé au parlement? Conséquence absurde, car elle frappe au cœur

le système de la représentation. Le député n'est ni dans un état d'indépen-

dance complète, ni dans les entraves d'une servitude sans réserve : dans les

circonstances importantes, sa loyauté et son bon sens lui marqueront son de-

voir. Quant à l'électeur, sa souveraineté ne saurait aller jusqu'à mutiler, jusqu'à

dénaturer le mandat de l'élu. La charte dit expressément que les députés sont

nommés pour cinq ans; des électeurs ne peuvent violer cette disposition en

limitant à une ou deux années la vie parlementaire de leur représentant. Si on

leur accordait cette faculté, on arriverait à cet étrange résultat, que le même col-

lège pourrait s'assurer d'avance les moyens d'envoyer à la chambre trois ou

quatre députés pendant la durée d'une seule législature. Maintenant que faut-il

penser quand l'électeur se borne à imposer au candidat l'obligation de voter

dans tel sens sur une question spéciale? Une majorité de 15 1 voix contre 134

vient de décider que, dans ce cas, l'élection est nulle. Cette décision est-elle ir-

réprochable ? N'immole-t-elle pas les droits de l'électeur à la souveraineté par-

lementaire? Dans le scrutin dont l'élection de M. Drault a été l'objet, on a vu,

du reste, plusieurs membres de la politique conservatrice voter contre la solution

à laquelle le cabinet paraissait attacher la plus grande importance.

Le scrutin sur la présidence a montré la force de la majorité. Cette force, au

surplus, n'avait été contestée par personne; elle avait été hautement reconnue à

la tribune par les orateurs de lopposition, par MM Duvergier de Hauranne et

Billault. Pendant que M. Sauzet réunissait 223 voix, M. Odilon Barrot n'en ob-

tenait que 98. Les scrutins pour les vice-présidens et les secrétaires n'ont pas

été moins significatifs.

IVous parlions tout à l'heure de ce qu'avait fait et pensé la chambre, en 1842,

sur la question d'une enquête parlementaire; si, sur d'autres points, nous com-

parons encore 1842 et 1846, nous trouvons de singuliers contrastes. Les élec-

tions de 1842 eurent lieu quelques Jours avant la déplorable catastrophe du

13 juillet : elles donnèrent à l'opposition, sinon le triomphe décisif d'une majo-

rité numérique, du moins une égalité de forces qui était une vraie victoire mo-

rale. Il y eut cette impression générale, qu'en face d'un pareil résultat le main-

tien du cabinet était presque impossible; mais, par le coup cruel de la mort du

prince royal, tout changea. Les chambres convoquées n'eurent plus à délibérer

sur la politique du ministère, mais sur les destinées futures de la monarchie. On
fit trêve aux luttes de parti, aux guerres de portefeuille, pour travailler d'un corn-
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mun accord à raffermir l'état ébranlé. C'est alors que la loi de régence, loi de

prévoyance et d'organisation, prit place dans notre droit public à côté de la

Charte; moment d'union trop court entre les partis et les hommes politiques,

mais qui, du moins, porta ses fruits, époque mémorable où le centre gauche et

son chef apportèrent au gouvernement un si puissant concours, et rendirent à la

monarchie des services trop oubliés. Pourquoi la gauche ne suivit-elle pas alors

l'exemple qui lui était donné.' Si elle eût marché dans cette voie, elle aurait au-

jourd'hui plus de force et de crédit. Cependant, quelques mois après, les cham-

bres revenaient avec les préoccupations les plus sérieuses, notamment sur les

questions étrangères. Si le ministère trouva une niajorité dans le parlement, il

dut la conquérir par les plus énergiques efforts, par des engagemens solennels

pris à la face des chambres de suivre la |)olitique qu'elles lui indiquaient. Nous

ne songeons point à refaire ici l'histoire de la législature de 1842; mais qui ne

se rappelle les débats ardens et profonds, les amendemens équivalant à une vé-

ritable censure, enfin les majorités équivoques qui mirent si souvent le cabinet

en péril? Aujourd hui le ministère songe avec une satisfaction intime qu'il n'a

plus à craindre de pareilles épreuves, et il trouve dans le présent les plus grands
niotifs de sécurité. Ces motifs, il en faut convenir, sont réels. L'animation poli-

tique que nous avons constatée dans les élections et dans la législature de 1842

est presque éteinte.

liien des causes ont contribué à amortir les sentimens et les tendances qui

dominaient il y a quatre ans : la principale est la surexcitation de l'industrie,

dont le triomphe a été d'autant plus complet qu'il avait été longuement préparé.

Ce n'est pas hier, c'est il y a dix ans qu'on appréciait déjà toute l'importance des

grands travaux publics, des vastes spéculations, enfm des chemins de fer. Des

différens cabinets qui tour à tour ont pris les affaires, les uns ont duré trop

peu, les autres ont rencontré trop d'obstacles pour pouvoir mener à bien ces

grandes et nouvelles questions de l'industrie. Sur ce point, comme sur d'autres,

la fortune a favorisé le ministère du 29 octobre. Il a profité des tàtonnemens de

ses prédécesseurs, de leurs échecs, de la maturité de la question. Ces chemins

de fer si débattus, si attendus, si désirés, il les a eus entre ses mains; (j'a
été un

instrument, une diversion. Capitalistes, spéculateurs, agioteurs, grands pro-

priétaires, petits rentiers, toutes les classes enfin, depuis le banquier jusqu'à
l'homme de lettres, se sont jetées sur cette proie, qui du reste a trompé bien des

convoitises, et l'on voudrait qu'une préoccupation si générale, si unanime, n'eût

pas pesé de tout son poids sur l'esprit public pour en changer, pour en altérer

les dispositions! A-t-on le temps, a-t-on l'humeur de s'occuper des affaires du

pays, quand on attend avec une impatience fiévreuse la cote de la Bourse, pour
savoir si l'on a triplé ou perdu ses capitaux.'

C'est ainsi que l'industrie a tué, pour un temps, la politique en appelant à elle

toutes les pensées , toutes les passions. Nous n'avons ni enthousiasme ni ana-

thèmes pour un fait incontestable; il faut l'accepter comme tout ce qui est néces-

saire. Il est dans le génie et la destinée de notre pays de passer par les situations

les plus diverses et de les épuiser. Il y a quinze ans, nous vivions dans l'efferves-

cence qui accompagne toujours une révolution; la France était possédée de l'exal-

tation démocratique, et l'opposition était à la mode. Il était même de bon ton

de railler les hommes prudeus et positifs qui demandaient à la société de se cal-
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mer, de se raffermir sur sa base, et de travailler à son bien-être. Aujourd'hui

la mode est ailleurs, elle a passé avec la victoire du côté de l'industrie, et la

réaction, comme il arrive toujours, est extrême. C'est la politique qui est devenue

l'objet d'un dédain parfois cynique. Les générations nouvelles débutent dans le

monde avec le mépris des sentimens qui faisaient battre le cœur de leurs pères;

on ne saurait plus les accuser d'être révolutionnaires, elles naissent gouverne-
mentales. Ainsi va le monde, ainsi la vie d'une société se compose dépassions et

de pbases contradictoires; heureusement cette vie est longue, elle a la puissance

d'user bien des erreurs, et d'épurer au creuset du temps tout ce qui est excessif,

exagéré
Notre époque a ses avantages comme ses inconvéniens, et il ne faut pas plus

l'envisager avec désespoir qu'avec un optimisme sans restrictions. Il y a plus :

elle impose aux hommes politiques, qu'ils soient aux affaires ou dans l'opposi-

tion, des devoirs dont la négligence serait funeste. Si nous considérons d'abord

la majorité, nous la voyons, dès le début de cette législature, dans une situation

plus forte qu'au commencement de la chambre de 1842. Il y a quatre ans, la

majorité se cherchait; elle se forma laborieusement, et, pour ainsi parler, sous

le feu de l'ennemi. Aujourd'hui, dès le début, elle se trouve constituée; elle

triomphe avant d'avoir combattu. Une si éclatante prospérité impose des devoirs

sérieux. A l'intérieur, rien ne saurait empêcher la majorité de prendre l'initia-

tive d'utiles combinaisons; elle sait bien que, dans la voie des réformes, elle ne

peut être entraînée plus loin qu'elle ne voudra, puisqu'elle est maîtresse du ter-

rain, et n'a pas besoin d'auxiliaires. Dans les questions politiques, dans tout ce

qui touche à nos relations extérieures, nous espérons que la majorité ne parta-

gera pas l'indifférence que voudraient lui inoculer certains esprits. Si cette in-

différence venait à prévaloir, elle serait dans nos moeurs publiques un symptôme
bien plus triste que tous les faits de corruption électorale. En Angleterre, la

corruption électorale a de bien autres proportions que parmi nous. Il y a quatre

ans, un rapport du comité d'enquête de la chambre des conmiunes a constaté

que la victoire restait presque toujours aux candidats qui dépensaient les sommes

les plus fortes. Contre de pareilles habitudes, il y a chez nos voisins un puissant

antidote, l'esprit politique. On a remarqué, il y a long-temps, que les bourgs-

pourris avaient envoyé à la chambre des communes les plus grands hommes

parlementaires de la Grande-Bretagne. De l'autre côté du détroit, cette corrup-

tion n'exerce pas d'influence au-delà des hustings^ elle s'arrête au seuil de la

chambre des communes; elle n'atteint pas la vie parlementaire. La chambre

de 1846 vient de se montrer indifférente aux faits de corruption qui ont été dé-

noncés devant elle; elle a imité en cela le parlement anglais, qui a rejeté, il y a

quelques années, les mesures qu'on lui proposait dans l'espérance de changer sur

ce point les mœurs britanniques. On se rappelle en effet que whigs et tories

furent unanimes pour repousser les innovations pénales réclamées par M. Rœ-
buck, qui se trouva en Angleterre le seul ennemi sérieux de la corruption. Puisque
la chambre de 1846 n'a pas voulu plus que le parlement anglais sévir contre

certains scandales, qu'au moins, à son exemple, elle garde cet esprit politique

^ui fait la force, la dignité des grandes assemblées, et sans lequel la représen-
tation nationale ne serait plus qu'une vaste agence d'affaires locales et particu-
lières. Il y a, dans le sein de la majorité, des hommes sérieux, désireux du
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bien, jaloux de l'honneur du pays : il leur appartient de lutter contre les mau-

vaises pentes qu'ils pourraient remarquer dans leur propre parti ,
de ne pas

s'abandonner à cette pensée d'égoïsme et d'inertie qui professe que, pour tout

conserver, il suffit de ne rien entreprendre.

Le ministère est heureux, et vraiment le moment est assez mal choisi pour

lui offrir des conseils. Il voit dans l'atmosphère politique une sérénité si calme

et si profonde, qu'il ne saurait imaginer a quel endroit de l'horizon pourrait pa-

raître quelque sombre nuage. S'il éprouve aujourd'hui quelque embarras, c'est

de ne plus avoir d'obstacles devant lui. Il a une liberté entière d'action et de

mouvement dont il lui sera demandé compte, et voila l'inconvénient d'un triom-

phe si complet. Même avant que l'urne électorale cdt parlé, M. le ministre des

affaires étrangères a reconnu au banquet de Lisieux que le temps avait marché

et imposait au cabinet des obligations nouvelles. La victoire, loin d'obscurcir

cette vérité, l'a rendue plus impérieuse. INous nous rappelons que, dans les der-

niers temps du ministère du 1 1 octobre, plusieurs membres de ce cabinet, où

siégeait M. Guizot, trouvaient qu'après être sortis vainqueurs des longues luttes

qu'ils avaient soutenues, leur présence aux aifaires n'avait plus d'objet, et ils

quittèrent le pouvoir non- seulement sans chagrin^ mais avec une sorte d'em-

pressement. Aujourd'hui, dans le cabinet du 29 octobre, ou n'éprouve pas la

même satiété; ou a la ferme volonté de suffire à une nouvelle carrière. Cette

ambition n'est pas blâmable eu soi, et elle ne peut être jugée que sur des résul-

tats. Désormais ce n'est plus la durée du ministère qui est en question, mais sa

valeur politique. Quels seront ses rapports avec la majorité? Lui donuera-t-il

l'impulsion ou la recevra-t il? Quel sera son choix entre les deux tendances qu'il

doit remarquer autour de lui, la passion du statu quo, le godt des améliorations?

Il y a dans le cabinet des liommes assez éclairés pour apprécier tout ce que ré-

clament les progrès du temps, les besoins du pays; mais auruut-ils la résolution

nécessaire pour mener à bien des mesures qu'ils tieudront pour opportunes,

pour utiles ? Cette question n'est pas hors de propos quand ou se rappelle ce

qui se passa il y a quatre aus au sujet de l'union franco-belge. Plusieurs minis-

tres paraissaient frappés des avantages et de la nécessité de celte grande me-

sure, notamment M. Lacave-Lapl. gue et >L Guizot. M. le ministre des fiuances

s'était livré à un examen qui l'avait convaincu que l'iudustrie fran<jaise n'avait

vrainient rien a craiudre d'une association commerciale avec nos voisins. Il y a

eu un moment où M. Guizot attachait la plus haute importance au triomphe de

l'union; il y voyait un résultat dont sa politique aurait pu être ûère. Cependant
on se décida à ajourner indéfiniment ce grand projet. Pourquoi? parce que plu-
sieurs députés avaient pris l'alarme, parce que, sans attendre l'ouverture du

parlement, ils s'étaient rassembles et avaient protesté contre l'alliance commer-
ciale de la Belgique et de la France. C'est devant une pareille réunion sans qua-
lité et sans caractère que nous avons vu le cabinet reculer et abandonner un
dessein publiquement avoué. Il est vrai qu'aujourd'hui le redoutable M. Fulchiron
ne siège plus à la chambre des députes. Toutefois il est permis de souhaiter

que le cabinet ait à l'avenir plus de fermeté contre ceux de ses amis qui vou-
draient s'opposer aux améliorations, aux mesures qu'il pourrait concevoir. Peut-

être rimpôl sur le sel fera-t-il à lui seul les frais de toutes les réformes.

L'opposition a devant elle un avenir laborieux et sévère. Elle n'a pas cherché
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à atténuer les échecs qu'elle avait éprouvés; elle a mis plutôt une sorte de fierté

à proclamer que le résultat des élections la plaçait pour long-temps en dehors

de toutes prétentions au pouvoir. C'est dire en même temps qu'elle ne permet

pas à la fortune d'ébranler ses opinions, et qu'elle est plus que jamais résolue à

les défendre, à les soutenir. Cette attitude l'honore et doit lui mériter l'es-

time de ses adversaires. L'opposition reproduira sa motion sur les incompati-

bilités; elle tirera même du plus grand nombre de fonctionnaires qui occupent

aujourd'hui les bancs de la chambre un argument nouveau pour prouver qu'il

faut faire par la loi ce qu'on ne peut obtenir des mœurs. Un projet de réforme

électorale servira de complément à la doctrine des incompatibilités. On voit que

l'opposition est déterminée à une lutte de principes par laquelle elle espère

éclairer et convaincre le pays. Pour soutenir cette lutte, les talens ne lui man-

quent pas. Elle sera sinon triomphante, du moins respectée et utile, si à la fer-

meté elle joint la modération et un sentiment vrai de l'état moral de la France.

Qu'elle se garde surtout de toute assimilation fausse avec ce qui s'est passé sous

la restauration. Jamais époques ne furent plus différentes que les dernières an-

nées du règne de Charles X et le temps présent. 11 y a vingt ans, ou était plein

d'ardeur et d'illusions; on prêtait au gouvernement représentatif librement pra-

tiqué une puissance morale que peut-être il n'a pas, on s'imaginait qu'après

avoir brisé l'obstacle qui gênait l'élan du pays, tout serait pur, grand et beau.

Nous devions entrer dans la république de Platon ou dans le royaume de Sa-

lente. L'obstacle fut renversé, une dynastie malhabile disparut dans la tempête,

et la libre exécution de la charte fut conquise d'un seul coup. Nous savons main-

tenant par les faits ce que produit la pratique du régime représentatif, un mé-

lange de bien et de mal. La carrière est ouverte pour les mauvaises passions
comme pour les bonnes. Croire qu'après une telle expérience on pourrait faire

appel à l'effervescence , à l'enthousiasme d'il y a vingt ans , ce serait s'abuser

et s'exposer à de graves mécomptes. Que l'opposition soit de son temps, et ne

cherche pas ses inspirations dans des souvenirs historiques; elle est nécessaire

au pays, elle est un élément indispensable de notre civilisation politique, et

pour notre compte nous regretterions vivement les erreurs qui compromet-
traient d'une manière sensible son autorité morale.

I^a cour des pairs a jugé le triste insensé qui avait voulu contrefaire le régi-

cide. On a été généralement choqué de voir ce prétentieux idiot occuper pen-
dant trois jours l'attention d'une grave assemblée.

Le parlement anglais a été prorogé au 4 novembre prochain, après une ses-

sion de deux cent dix-neuf jours. Cette longue session, si solennellement ou-

verte par sir Robert Peel, a été close par un ministère whig, successeur encore

mal affermi d'un homme d'état dont la chute volontaire a été une sorte de triom-

phe. Le discours que lord John Russell a mis dans la bouche de la reine exprime

l'espérance que l'admission plus libre des produits des pays étrangers sur le

marché anglais augmentera le comfort et améliorera la condition de la grande
masse du pays; il se termine par cette pensée, qu'il faut combiner l'obéissance

à la loi avec le désir du progrès social. Ainsi, en Angleterre comme en France,

on proclame que c'est un devoir de s'occuper du bien-être des peuples et d'im-

primer à la société un progrès régulier. Aujourd'hui l'aristocratie britannique

met son honneur et sa politique à professer ces principes; elle comprend qu'elle
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ne peut elle-même se maintenir qu'en acceptant le mouvement, à ia condition de

le régler. Les affaires extérieures de l'Angleterre sont très brièvement mention-

nées dans le discours prononcé au nom de la reine; nous y avons seulement lu

que les prétentions rivales de l'Angleterre et des États-Unis au sujet de l'Orégoa
ont été réglées d'une manière compatible avec l'honneur national. Sur ce point,

lord Palmerston s'est hâté de ratifier le traité qui était l'ouvrage de lord Aberdeen,

Il déclare que l'Angleterre doit être on ne peut plus contente de ses relations ac-

tuelles avec les États-Unis. Quand on songe aux éventualités que pourrait offrir

la question du Mexique, il est permis de croire, à ce langage, que c'est un parti pris

de la part de la politique anglaise, de se tenir pour satisfaite, quelque chose qui

arrive du côté de l'Amérique. C'est bien. Nous ne bidmons pas cette modération;

seulement nous espérons que lord Palmerston n'aura pas à l'égard de la France un

esprit moins conciliant. Cependant, s'il fallait en croire certains bruits, lord

Palmerston aurait repris, à l'occasion des affaires d'Espagne, ses procédés hau'

tains envers le cabinet français. Est-il vrai qu'il aurait déclaré à M. de Jamao

que non-seulement il maintenait le veto de l'Angleterre prononcé par son pré-

décesseur à l'égard de M. le duc de Montpensier pour la main de la reine d'Es<

pagne, mais qu'il retendait à tout projet d'union du prince français avec Pin-

fante, sœur de la reine? Cette déclaration aurait vivement blessé le chef de la

dynastie de 1830, qui n'en aurait pas caché son mécontentement profond. Si lord

Palmerston revenait envers la France aux dispositions qui l'ont animé en 1840,

il prendrait sur lui une grave responsabilité. Il ferait aussi penser qu'il ne se

rend pas bien compte de la force actuelle de la France, et il se donnerait l'inexcu-

sable tort d'ap|K)rter de nouveaux obstacles à l'affermissement d'une alliance à

laquelle est attachée la paix du monde.

REVIE LITTÉRAIRE.

rOKSIBS NOUVBLLBS.

Dans le monde intellectuel où nous vivons, s'il est une chose qui, malgré toat,

appelle naturellement les plus sérieux et les plus purs hommages, c'est la poésie,— la poésie dans sa haute et grande expression; et ces hommages ne consistent

pas dans un chétif éloge, dans une froide et vulgaire estime : l'admiration est le

sentiment qui doit répondre et qui répond en effet à toute œuvre de génie poé-

tique. L'admiration est pour la poésie une justice et en même temps un besoin.

Elle est comme le souffle qui active et agrandit cette flamme sacrée, et , pour
celui-là même qui l'éprouve, n'est-ce pas la plus noble passion ? n'est-ce point un
entraînement qui porte avec lui son prix par les joies qu'il éveille, par la satis-

faction qu'il laisse dans l'ame? L'esprit est heureux d'admirer comme le cœur
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est heureux d'aimer. Cette faculté d'enthousiasme si digne d'envie est, en outre,

la force intime de la critique. Nul ne désavoue ce qu'il y a de doux et de fécond

tout à la fois dans l'admiration; mais la question est de savoir dans quelles

limites se doit produire ce sentiment généreux, quelle loi doit le diriger. L'admi-

ration est-elle une sorte de fétichisme, d'idolâtrie à l'égard de certains hommes?

Toute discussion qui les touche devra-t-elle passer pour une hérésie
,
toute res-

triction pour une injure.^ Si la nature, par un jeu bizarre, a mis des diffor-

mités sur la face de Mirabeau, faudra-t-il voir aussitôt dans ces difformités les

signes de la beauté souveraine.^ Devra-t-on s'agenouiller devant les fa.blesses

elles-mêmes des plus grands poètes et inventer des théories qui les justilient?

S'il en était ainsi, à quoi se réduirait le jugement des œuvres de l'esprit? A une

louange systématique qui donnerait naissance à une censure non moins aveu-

gle; ce serait d'un côté le dithyrambe, de l'autre la diatribe, et nulle part la

vérité. Non, une saine critique ne se laisse point aller à ces aveugles passions.

Elle sait garder sa liberté même en face d'un homme de génie , marquant ses

imperfections auprès de ses grandeurs, ses défaites passagères auprès de ses

succès; elle ose croire que la Chute d'un Ange ne vaut pas les MédilationSy

que les F'oix intérieures n'égalent pas les Feuitles d'automne, (\\x'Angelo et

les Burgraoes ne sont pas le dernier mot de la réforme dramatique moderne, et

cette liberté donne plus de poids encore à son admiration lorsqu'elle l'exprime.

La critique, elle aussi, a la notion du beau; elle entrevoit l'idéal que poursuit

la poésie, et pourquoi ne lui serait- il pas permis de confronter à cet idéal les

hommes et les œuvres, de discuter, au point de vue de cette règle suprême,
avec le poète le mérite de sa pensée et de l'expression qu'il lui donne? C'est

ainsi que s'accomplit le progrès littéraire sans qu'aucune des facultés de l'intel-

ligence humaine ait à souffrir.

Ce qui est vrai dans ces régions élevées, où la poésie et la critique se rencon-

trent dans leur plus solennel effort, l'est aussi, en changeant les termes, dans

une sphère plus humble. C'est au génie seulement qu'est due une admiration

éclairée et libre. Il est un autre sentiment que doivent éveiller les essais, les

tentatives d'un rang plus modeste, les premiers chants de celui qui met le pied

sur le seuil littéraire : c'est une sympathie sincère et attentive, sympathie d'au-

tant plus naturelle aujourd'hui que la fidélité à la poésie est un dévouement

méritoire, tant le cours des choses détourne des rêves désintéressés, des délica-

tesses de l'art, tant les sollicitations de la cupidité sont puissantes ! Et puis là,

parmi cette foule obscure et sans gloire, se trouve aussi peut-être le jeune poète

qui sera demain un homme de génie. Il faut donc accueillir ceux qui entrent

dans l'arène de la poésie; mais ici se pose encore la question de savoir quelle

inspiration doit guider cette sympathie pour qu'elle soit efficace. Est-ce à dire

que, par une complaisance plus cruelle cent fois que la sévérité la plus dure, il

faille venir au secours de toutes les petites vanités en travail, de toutes les pué-
rilités maladives, même des médiocrités honnêtes, qui usurpent le nom de la

poésie, et répéter l'antique macte animo à chaque rimeur qui aura mis en vers

ses quinze ans ou aura exactement cousu ensemble les souvenirs d'une lecture

de la veille? Ce serait une sympathie trop commode et trop large, funeste pour
ceux qui en seraient l'objet, injuste à l'égard de ceux qui se séparent déjà de la

foule et se révèlent par quelque trait inattendu, puisqu'elle tendrait à les cou-
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fondre dans l'insignifiante mêlée des poètes de hasard. Certes, ce n'est point là

le sentiment que peut éprouver la critique. A ceux qui laissent voir une réelle

aptitude au milieu des hésitations du début, elle doit mieux qu'un éloge banal;

elle doit des avertissemens, ce qui est une manière de se montrer sympathique.
Et la rigueur pour les faiblesses qui s'exaltent, pour les impuissances orgueil-

leuses, pour les imitations parasites, n'est-ce point aussi de la sympathie pour
la poésie? n'est-ce point un devoir de replacer sans cesse la muse au-dessus des

atteintes vulgaires comme une beauté invisible à laquelle seules peuvent aspirer

les bonnes et généreuses natures? La critique qui n'abdique point sa liberté de-

vant les génies reconnus se ferait-elle la complice des illusions d'un jeune
amour- propre qui fatigue la renommée de ses désirs? Assurément, son premier
but n'est pas de monnayer la gloire afin d'en avoir pour toutes les vanités en-

fantines.

Ces pensées reviennent inévitablement à l'esprit lorsqu'on s'arrête à cette

multitude de livres de poésies qui viennent au jour et tentent la périlleuse épreuve
d'un jugement public. Tandis que les grandes œuvres qui pourraient exciter une

admiration salutaire et relever le niveau de l'art dtaimueul, ceux-là se multi-

plient; ce sont comme des étoiles du ciel poétique, plus nombreuses que les so-

leils. Les uns paraissent et s'effacent à la même beure^ et on n'a pas même le

temps de leur adresser ce mélancolique adieu qu'on dit aux enfans qui ne sont

pas nés viables; les autres retiennent un instant de plus, soit qu'ils résument

plus particulièrement les défauts de ce tiers-état de la poésie, soit, par une rare

fortune, qu'on y découvre quelques germes heureux qui pourraient s'agrandir.

De toute façon, c'est là que se peut exercer cette sympathie dont je parlais,
—

sympathie sévère, sans compLisance, et au besoin rigoureuse, mais rachetant

sa rigueur par une inépuisable attention. Au nombre des mérites de la critique

qui lui seront comptés sans doute, et que la poésie ne soupçonne guère, on ne

met pas le dévouement qu'il faut pour passer à se former des espérances tou-

jours trompées, à poursuivre une inspiration introuvable, le temps qui suffirait

à lire une page d'ilomère ou de Dante. Il est plus d'un jeune poète qui a tort

certainement de médire du critique; il a en lui un lecteur, — ce qui est souvent

une perspective à laquelle il ne pouvait s'attendre. Kt par quoi est payé le cri-

tique? Par quelque sincère promesse qu'il surprendra et dont il se tiendra ga-
rant, par quelque lueur véritable qui finira par briller à ses yeux après de trop
iufructueu.ses recherches.

Il se mêle ainsi toujours un peu d'espoir à la défiance de celui qui juge. Cest
ce qui le soutient et le pousse sans cesse à des expériences nouvelles au risque
de déceptions chaque fois plus cuisantes, à recommencer son voyage à travers ce

monde inexploré, jusqu'à ce qu'il en puisse rap|X)rier un rameau vigoureux et

odorant.— M. Foussier peut être compté aujourd'hui au nombre des plus récens

débutans poétiques. Il a publié un livre,
— Ilatiam,— tout imprégné des chaudes

senteurs de l'Italie. Le jeune auteur n'a pas touché vainement cette terre fé-

conde, fière encore aujourd'hui d'avoir deux fois illustré le monde, de posséder
deux antiquités, l'antiquité de Virgile et d'Horace et l'antiquité de Dante et de

Pétrarque. C'est au soleil de Naples que se sont échauffés ses vers. Hélas! il

est difficile de mettre son inspiration à la hauteur de la gloire de l'Italie aussi

bien qu'au niveau de ses malheurs; ce n'est pas une petite entreprise que de
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chercher à dérober à son ciel ses reflets merveilleux. M. Foussier le tente quel-

quefois, mais sans suite. Ce titre d'Italiatn, en effet, donne l'idée d'un livre

bien différent, d'une sorte d'épopée italienne qui serait possible encore, même

après le Pianto. C'est une tâche élevée, que l'auteur ne paraît pas avoir entre-

vue. Ce titre trompe, et ne cache qu'un recueil de quelques poèmes, tels que
Dioa Stella, Lycoris, le Géant, la Pologne, et de quelques poésies fugitives

inscrites sous le nom de Fantaisies. Diva Stella est la tragique histoire, mêlée

de digressions inQnies sur toutes choses, racontée eu rhythmes de tout genre,
des tristes amours d'une jeune Napolitaine et d'un jeune pâtre,

— amours con-

damnées qui vont un soir s'ensevelir dans la mer soulevée par la tempête, aux

feux d'une éruption volcanique. Lycoris est un fragment antique plus peut-être

d'intention que par le fait même. L'inspiration est plus intime ou plus moderne
dans les autres sujets choisis par l'auteur. En réalité, Italiom brille plus par

quelques détails que par l'ensemble. Il est des parties où éclate un vrai senti-

ment poétique, où le style est plein d'animation et de couleur. Les meilleurs vers

de M. Foussier sont peut-être ceux-ci sur le souvenir :

Et l'homme, pour un jour dépouillant les années.

Croit voir des premiers ans les fleurs si tôt fanées

Renaître autour de lui , fraîches comme au matin

Où le vent de l'espoir caressait leur essaim.

Ce n'est point une erreur... il les voit! « Ce sont elles!

Des vieux champs du passé, roses toujours nouvelles ! »

Il s'approche; sa main veut les cueillir encor....

Mais la vie est souvent le masque de la mort.

Sa main ne trouve, hélas! que roses et poussière,

Dont le prisme des ans colorait la chimère.

Elles tombent, car nul ne peut cueillir deux fois

Les fleurs que sa jeunesse arrachait à ses bois....

Elles tombent, et de ces fleurs flétries se dégage un parfum qui a nom le

Souvenir. Mais à côté de ces vers, qui ne sont pas sans valeur, quelle multitude

d'incorrections, sans compter même les inQdélités de la rime! Combien la pensée

est obscure, creuse, impuissante à se produire, décousue! M. Foussier maltraite

fort, dans sa préface, l'esprit de l'ordre; c'est, à son avis, l'esprit de ceux qui

n'en ont pas d'autre. Je crois bien plutôt que ce doit être l'esprit de ceux qui

en ont un autre. C'est le complément indispensable du talent national. L'ordre

dans l'invention poétique, c'est la logique; dans le langage, c'est la clarté. Il ne

paraît pas que cela porte bonheur d'en médire. Voltaire prétendait que cela por-

tait malheur de mal parler de Boileau; mais Voltaire avait cet esprit de ceux qui

n'en ont pas d'autre.

Une chose doit surtout frapper dans Italiam comme indice de l'état de cer-

tains esprits inexpérimentés aujourd'hui, c'est le penchant à confondre et à réu-

nir dans un tableau discordant tous les genres d'inspiration. Ils reproduisent

sans maturité et sans réflexion, dans leurs essais, les tendances les plus di-

verses. C'est ainsi que M. Foussier, dans une Étude qui vise à la couleur an-

tique, mêle des digressions sur la mission sacerdotale du poète dans ce siècle

et sur les tortures qu'il supporte dans la poursuite de l'idéal, ce qui est, je pense,
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anssi peu antique que possible. De là une inœhérenee choquante, un tumulte

d'idées contradictoires, une confusion qui est la véritable image du chaos. Que
l'auteur se prémunisse contre cet écueil, qu'il se garde surtout de cette pensée,

funeste au point de vue moral aussi bien qu'au point de vue littéraire, que le poète

peut aller indifféremment frapper à toutes les portes, demander des inspirations

au mysticisme et à l'athéisme. Le poète ne fait qu'exprimer l'homme; or, est-il

indifférent pour l'homme d'introduire dans son ame toutes les croyances, de

faire fumer son encens au pied de tous les autels, ou même de croire et de ne

pas croire tout à la fois? C'est bien là le chaos, je le disais; n'est-ce point res-

sembler à ces singuliers logiciens que M. Cousin prétendait avoir vus a lui cod-

tester le matin les preuves les plus solides et les plus autorisées de l'existence

de l'ame et de Dieu , et lui proposer le soir de le faire voir autrement que par

ses yeux, de le faire ouïr autremeut que par ses oreilles... » L'auteur d'/faliam^

par le talent qu'il montre dans certaines pages de son livre, est digne d'impri>

mer un autre essor à son imagination, de purger son esprit de ces incertitudes

et de ces rêves stériles, pour arriver à de meilleures fins.

Si M. Foussier est nouveau venu pour nous, s'il date ses essais d'hier, M. Re-

boul est, peut-on dire, un vieil athlète de la poésie. Il faut s'entendre sur ce

mot: le poète de Mmes n'a terrassé aucune école ni fait triompher aucun sys-

tème littéraire; mais il y a vingt ans déjà qu'il fit cette touchante élégie de

r^nye et VEnfant, d'où lui vint sa renommée. C'est alors que M. de Lamartine

lui dédiait le dénie dons l'obscurité , l'associant ainsi au prestige de sa gloire.

Flatteuse promesse! M. Reboul a-t-il justifié les fiers augures qu'on tirait de lui?

Il a publié, il est vrai, plusieurs volumes; à ses vers lyriques il a ajouté un

poènie,
— le Dernier Jour, — visant à une plus grande élévation. Le succès est

allé au-devant de lui; mais sa position n'a-t-elle pas provoqué ce succès autant

que l'éclat de son talent? Il est certain que beaucoup de vers ont paru qui va-

laient les siens et qui n'ont pos eu la même fortune. Aujourd'hui ce sont les

Poésies nouvelles, qui seront jugées vieille», je le crains. L'auteur ne s'y exfKise*

t-il pas lui même en avouant que c'est une addition, un inventaire de sa vie

poétique qu'il fait? Or, ces inventaires peuvent avoir un charme pui.ssant lors-

qu'ils viennent d'un homme de génie; mais qui n'est pas maintenant un homme
de génie? Toujours est-il que les Poésies noucelles portent la marque de leur

origine, et qu'elles ne sont pas à la hauteur des autres ouvrages de M. Reboul.

Pour tout dire, c'est fort médiocre. Il y a des vers qui ne diffèrent pas sensi-

blement de la prose, et M. Reboul n'a Au céder qu'à des sollicitations bien im-

périeuses pour publier des vers comme ceux-ci qu'une bergère adresse à un

papillon :

C'est bien de ne pas t'effrayer

D'une jeune fille novice;

C'est elle qui va supplier
Et te demander un service.

l*s poésies religieuses sur la Passion et la Madeleine aux pieds du Christ

sont également au-dessous du sujet, et, avec la meilleure volonté, on ne peut
dire qu'il filt d'un vif et pressant intérêt de chanter la Défaite de Sennacherih.

M. Reboul a mis plus de poésie dans quelques autres morceaux, dans la Parole

humaitve, qui certes ne pouvait être mieux dédiée qu'à M. Berr^er, dans les

I
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vers sur Sigalon , ami du poète et peintre regretté , mort dans sa lutte avec

Michel-Ange, en copiant le Jugement dernier Une des pièces où il a mis le

pUis d'animation et de verve, c'est une chanson à un poète parisien qui l'appe-

lait dans les rangs démocratiques; M. Reboul refusait vivement cet honneur.

C'est qu'en effet l'auteur de l'Ange et l'Enfant n'est point du tout un poète po-

pulaire; rien dans ses vers ne décèle que la main d'un ouvrier les a tracés.

Peut-être s'est-il ravi des ressources naturelles en dépouillant, pour ainsi dire,

le vieil homme, en paraissant oublier des habitudes qui auraient pu féconder

son inspiration et lui donner une originalité plus saisissante; mais, en compen-

sation, il a eu du moins un mérite : il a su éviter la faiblesse de se faire l'écho

de haines désormais injustes contre les inégalités sociales. C'est là ce qu'il faut

reconnaître, quelque jugement qu'on porte d'ailleurs des productions nouvelles

de M. Reboul.

Dans cette route heureuse de la poésie, on est toujours sûr de rencontrer des

femmes que tente l'appât brillant de la gloire littéraire, et qui s'élancent à l'ap-

pel de la muse. Natures plus faciles à s'émouvoir, plus promptes à laisser éclater

leurs chants, comme les harpes qui vibrent au premier souffle, à qui siérait-il

mieux de reproduire ce qu'il y a de délicatesse, de sensibilité dans l'ame et ces

mille secrets de la passion qui donnent la vie à la poésie? Elles aspirent aussi

à prendre rang parmi les représentans de l'inspiration moderne. A part ce grand

poète de la prose qui laisse s'égarer son inspiration sans la perdre, et qui pour-

rait encore, s'il le voulait, être tout- puissant par la force d'un génie naturel, à

part ces talens distingués,
— M""" Tastu et M"*» Desbordes-Valmore,— combien

de jeunes femmes ont tenté les mêmes voies, et combien aussi parmi elles ont

pu voir bientôt qu'elles avaient trop compté sur la vertu de leurs espérances,

qu'elles n'avaient point assez mesuré leurs forces , et qu'elles étaient allées au-

devant de mortelles déceptions ! M'"* Rostand vient ajouter son nom sur cette

liste, qui ne menace pas de se clore. Elle appelle modestement son livre les

Violettes, et elle raconte, elle aussi, ses jeunes rêves, ses impressions, ses sou-

venir^ qui n'ont pas eu le temps de se fixer encore, et ses désirs, qui ont tout

l'horizon de la vie devant eux. Certes, c'est une inspiration honnête et douce;
mais /«s Violettes frappent-elles par quelque trait saillant.' y a-t-il même l'o-

riginalité d'une grâce modeste, comme le titre le laisse penser? M"" Rostand

admire sincèrement M. de Lamartine, et sa poésie est le fruit de son admiration.

Chaque pièce est un reflet vague, affaibli, des Méditations ou des Harmonies;
c'est comme une pure lumière qui nous arrive à travers une double gaze tendue

devant nos yeux : le rayon intercepté s'efface et pâlit, niais derrière on voit

briller dans sa splendeur le soleil d'où il vient. C'est donc avec raison que, dans

une chaleureuse préface, M. Janin envoie à M. de Lamartine ce livre comme son

bien; mais c'est trop dire vraiment de le signaler à son admiration et de lui pro-
mettre un rang entre les poètes toujours relus par l'auteur de Jocelyn. Il est tou-

jours une chose qu'il est permis de ne point abaisser, même devant une femme

jeune et belle, c'est la poésie. M. Janin pouvait, il me semble, faire un éloge

plus juste de M">* Rostand : n'était-ce point assez de distinguer une certaine

grâce très douce et une élégance naturelle qui percent sous l'imitation dévouée

et fidèle du maître illustre auquel la jeune poète doit sa première inspiration?
C'est surtout pour avoir voulu rompre avec bs puérilités monotones d'un
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genre trop exclusivement personnel, que l'auteur de la Chronique rimée de

Jean Chouan mériterait des éloges. M. de Gobineau a fui avec raison le danser

de ces conGdences intimes dont le moindre défaut est aujourd'hui une nauséa-

bonde vulgarité; il ne se met pas lui-même en scène complaisamment, et il y a

en cela du tact moral autant que du tact littéraire. La donnée qu'il choisit n'est

pas même tout-à-fait imaginaire : ses héros n'ont point cette idéale figure des

héros d'invention Les élémens de son récit, il les a puisés à une source abon-

dante, dans l'histoire révolutionnaire; la Chronique de Jean Chouan est un épi-

sode des luttes sanglantes de la Vendée. Certes, dans cette époque de confla-

gration générale, dans cette mêlée énergique et puissante, où tous lessentimens,

toutes les croyances et tous les caractères s'exaltent, il y a des ressources poui^

une grande et glorieuse poésie; ce sera la poésie de la foi militante, du dévoue-

ment, du sacrifice, qui se rencontrent dans tous les camps et se produisent au

nom des principes les plus contraires. C'est ce qui a dû attirer l'auteur. I^

bonne intention reconnue, le mérite de la pensée en elle-même accepté, je ferai

un reproche principal à ÎM. de Gobineau, c'est de ne s'être point fonné une idée

exacte d'un tel sujet. Il n'a point fait une chronique, et c'eût été même un pur

jeu d'esprit de l'essayer, de vouloir rimer les détails de l'histoire; il n'a pas fait

un poème dans le sens élevé de ce mot, sans doute pour rester fidèle à son titre.

Jean Chouan est devenu un récit vulgaire, une peinture sans force et sans lar-

geur de quelques courses de chouans contre les bleus dans les campagnes du
Maine et de l'Anjou, du pillage de quelques villes envahies tour à tour par les

deux partis. Le côté idéal de cette lutte grandiose a disparu ici. Cette guerre

degéans dont parlait Napoléon n'est plus qu'une guerre de bui.ssons de quelques

paysans grossiers. Par un bien singtdier oubli, l'auteur s'interdit dans son ou-

vrage tout ce (|ui pourrait lui donner de l'intérêt, de la variété, de l'éclat; il

néglige la |)oésie des lieux où se livrent ces combats acharnés, la poésie des cou-

tumes anciennes qui vont s'effacer, de tout ce passé qui résiste aux idées nou-

velles grandissantes. En lisant ces pages, souveot sèches et ternes, je me sou-

venais involontairement de quelques pièces sur les guerres bretonnes recueillies

par M. de La Villcmarqué dans ses Chanté populaires. I<à on sent battre

vraiment le cœur de la Bretagne; là revit cet austère pays dans sa rustique sim-

plicité, dans son naïf amour pour Dieu, pour/* roi, |)our son indépendance, et

dans sa résistance contre les bleu*. M. de Gobineau aurait pu s'inspirer avec

fruit de ces chants avant de rimer la chronique sur Jean Chouan; elle eût été

tout autre, je pense.

La poésie apparaît sous une multitude d'aspects. Ici, l'un veut lui donner un

tour épique, chanter des faits mémorables, fixer le souvenir des luttes publiques;

là, un autre, comme M. Ortolan dans les Enfantines, semble borner son ho-

rizon; il le restreint au foyer domestique. M. Ortolan a fait l'épopée de l'en-

fance en la prenant à sa première heure, à ce berreau dont il dit :

Le berceau ! c'est le point de départ du voyage,
Le nid du rossignol, la source du ruisseau,

L'esquif que le zéphyr détache du rivage :

Où mènera l'esquif? où volera l'oi&eau?

Et où ira aussi l'eufant ? Ce qui arrivera, c'est le secret du destin. L'avenic
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viendra trop tôt avec son cortège d'épreuves, d'inquiétudes, de sérieuses pen-
sées. Ce sera l'Iionime alors luttant avec lui-mênie, avec tout ce qui l'entoure,

et ayant perdu sa grâce première; mais, en attendant, l'enfant joue et anime la

maison. Pour décrire les jeux, les mœurs de ce monde innocent et naïf, M. Or-

tolan a pris pour muse une bienveillance souriante et triste parfois. Sa poésie

s'est modelée sur cet à\ie où la gaieté est si prés dos larmes; chaque pièce laisse

percer la crainte du lendemain qui doit suivre de si purs abandons. A l'aide

d'un goût délicat et sûr, M. Ortolan a su se préserver du ridicule de mettre dans

de telles peintures des couleurs prétentieuses et choquantes; il a su trouver la

simplicité. A l'aide d'un cœur droit, il a fait un livre d'une morale affectueuse

et attrayante. Ce sont des leçons mises en action avec esprit. Maintenant faut-il

CîToire avec l'auteur qu'il a créé un genre nouveau, et qu'on dira quelque jour
les Enfantines comme on dit les Jablt^s? Je crains fort que cela ne soit qu'une
iilusion de père. Lorsqu'on se renferme dans un cercle naturellement peu étendu,

il y a surtout un danger à éviter : c'est celui de trop accoutumer sou iuspiration

à se borner, de finir par tomber dans des détails puérils. Une fable de La Fon-

taine est une lecture amusante pour l'enfant et une lecture profoude pour le

penseur. Celui qui rencontre cette large mesure de l'art est un poète qui écrit

pour le monde; celui qui n'a pas en vue ce double but est un père qui su délasse

heureusement, mais qui risque de ne point voir sa muse franchir le seuil de ce

foyer familier où il l'a placée.

Ainsi se succèdent et passent devant nos yeux tant d'essais divers, depuis

Ualiam jusqu'aux Enfantines. Voila donc encore une saison poétique qui a eu

sa part de ces beaux livres pleins d'illusions et d'espérances ! Voilà une moisson

nouvelle qui tombe sur l'aire! Hélas! la poésie aujourd'hui n'est-elle pus sou-

vent semblable à ces épis trompeurs qui ne recèlent qu'un grain rare sous leur

enveloppe superbe.' Le vanneur vient jeter leur dépouille au veut, et ce qui

tombe de froment pur tiendrait dans la main. La part de l'ivraie dans la poésie

nouvelle est abondante; elle se compose de tout ce qui est pensées frivoles ou

informes, caprices futiles, sentimens équivoques, aspirations creuses, paroles

sonores et vides; voilà ce que le vent emporte! Chose bien remarquable aussi

dans les jeunes esprits surtout qui se vouent a cette partie délicate de l'art,
—

c'est l'absence de maturité, de direction, de travail, de netteté, et plus ces qua-
lités diminuent, plus les prétentions s'accroissent. Cependant quel temps fut

plus facile à accueillir une inspiration sérieuse et digue! Je ne sais comment il

me revient à la mémoire, en finissant, des paroles prononcées il y a plus de vingt

ans par le frère d'un poète illustre,
—

paroles austères de jeune homme qui ont

gardé toute leur vérité : « En général, une chose me frappe dans les composi-
tions de cette jeunesse qui se presse, disait Eugène Hugo; ils en sont encore à

se contenter facilement d'eux-mêmes; ils perdent à ramasser des couronnes un

temps qu'ils devraient consacrer à de courageuses méditations... Veillez, veillez,

jeunes gens; recueillez vos forces, vous en aurez besoin le jour de la bataille :

les faibles oiseaux prennent leur vol tout d'un trait, les aigles rampent avant de

s'élever sur leurs ailes. » Ch. dk Mazade.

V. DE Mars.



LES

FEMMES DU CAIRE

SCÈNES DE LA VIE ÉSYPTIENNL

LE HAREM/

I. — Ll PASSÉ BT l'avenu.

Je ne regrettais pas de m être fixé pour quelque temps au Caire et

de ni'ôtre fait sous tous les rapi>orLs un citoyen de cette ville, ce qui est

le seul moyen sans nul doute de la comprendre et de laimer; — les

voyageurs ne se donnent pas le temps, d'ordinaire, d'en saisir la vie

intime et d'en pénétrer les beautés pittores<pies, les contrastes, les sou-

venirs. C'est pourtant la seule ville orientale où l'on puisse retrouver

les couches bien distinctes de plusieurs âges historiques. Ni Bagdad, ni

Damas, ni Constanlinople, n'ont gardé de tels sujets d'études et de ré-

flexions. Dans les deux premières, l'étranger ne rencontre que des con-

structions fragiles de briques et de terre sèche; les intérieure offrent

seuls une décoration splendidc, mais qui ne fut jamais établie dans des

conditions d'art sérieux et de durée; Constiuitinoplc, avec ses maisons

(1^ Voyez la première parlie, les Femmes Cophtes, dans la livraison du !«' mai,
et la deuxième parlie, («« Etclavtt, dans la livraison du 1*'' juillet.

TOMB XV. — 16 SBPTBMBBB 1846. 58
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de bois peintes, se renouvelle tous les vingt ans et ne conserve que la

physionomie assez uniforme de ses dômes bleuâtres et de ses minarets

blancs. Le Caire doit à ses inépuisables carrières du Mokattam
,
ainsi

qu'à la sérénité constante de son climat, l'existence de moïkimens

innombrables; l'époque des califes, celle des soudans et celle des sul-

tans mamelouks, se rapportent naturellement à des systèmes variés

d'architecture dont l'Espagne et la Sicile ne possèdent qu'en partie les

contre-épreuves ou les modèles. Les merveilles moresques de Grenade

et de Cordoue se retracent à chaque pas au souvenir, dans les rues du

Caire, par une porte de mosquée, une fenêtre, un minaret, une ara-

besque, dont la coupe ou le style précisent la date éloignée. Les mos-

quées, à elles seules, raconteraient l'histoire entière de l'Egypte mu-
sulmane, — car chaque prince en a fait bâtir au moins une, voulant

transmettre à jamais le souvenir de son époque et de sa gloire; c'est

Amrou, c'est Hakem, c'est Touloun, Saladin, Bibars ou Barkouk, dont les

noms se conservent ainsi dans la mémoire de ce peuple;
— cependant

les plus anciens de ces monumens n'offrent plus que des murs croulans

et des enceintes dévastées.

La mosquée d'Amrou, construite la première après la conquête de

l'Egypte, occupe un emplacement aujourd'hui désert entre la ville

nouvelle et la ville vieille. Rien ne défend plus contre la profanation ce

lieu si révéré jadis; j'ai parcouru la foret de colonnes qui soutient en-

core la voûte antique, j'ai pu monter dans la chaire sculptée de l'iman,

élevée l'an 94 de l'hégire, et dont on disait qu'il n'y en avait pas une

plus belle ni plus noble après celle du prophète;
—

j'ai parcouru les

galeries et reconnu, au centre de la cour, la place où se trouvait dres-

sée la tente du lieutenant d'Omar, alors qu'il eut l'idée de fonder le

vieux Caire.

Une colombe avait fait son nid au-dessus du pavillon; Amrou, vain-

queur de l'Egypte grecque, et qui venait de saccager Alexandrie, ne

voulut pas qu'on dérangeât le pauvre oiseau;
— cette place lui parut

consacrée par la volonté du ciel, et il fit construire d'abord une mos-

quée autour de sa tente, puis autour de la mosciuée une ville qui prit

le nom de Fostat, c'est-à-dire la tente. Aujourd'hui cet emplacement
n'est plus même contenu dans la ville, et se trouve de nouveau, comme
les chroniques le peignaient autrefois, au milieu des vignes, des jardi-

nages et des palmeraies.

J'ai retrouvé, non moins abandonnée, mais à une autre extrémité du

Caire et dans l'enceinte des murs, près de Bab-el-Nasr, la mosquée du

calife Hakem
,
fondée trois siècles plus tard ,

mais qui se rattache au

souvenir de l'un des héros les plus étranges du moyen-âge musulman.

Hakem, que nos vieux orientalistes français appellent le Chacamberille,

ne se contenta pas d'être le troisième des califes africains, l'héritier par
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la conquête des trésors d'Haroun-al-Reschùl, le maître absolu de l'Egypte

et de la Syrie,
— le vertige des grandeurs et des richesses en fil une

sorte de Néron ou plutôt d'Héliogabale. Comme le premier, il mit le

feu à sa capitale dans un jour de caprice; comme le second, il se pro-

clama dieu et traça les règles d'une religion qui fut adoptée par une

partie de son peuple et qui est devenue celle des IVruses. Hakem est le

dernier révélateur, ou, si l'on veut, le dernier dieu qui se soit produit au

monde et qui conserve encore des fidèles plus ou moins nombreux. Les

chanteurs et les narrateurs des cafés du Caire racontent sur lui mille

aventures, et l'on m'a montré sur une des cimes du Mokattam l'obser-

vatoire où il allait consulter les astres,
— car ceux qui ne croient pas à

sa divinité le peignent du moins comme un puissant magicien.
Sa mos(|uée est plus ruinée encore que celle d'Amrou. Les murs

extérieurs et deux des tours ou minai^ets situés aux angles offrent seuls

des formes d'architechire (pion peut reconnaître; c'est de ré|)oque qui

correspond aux plus anciens monumens d'Espagne. Aujourd'hui l'en-

ceinte de la mos<juée, toute poudreuse et semée de débris, est occupée

par des cordiers (jui tordent leur chanvre dans ce vaste espace, et dont

le rouet monotone a succédé au bourdonnement des prières. Mais l'édi-

fice (lu fidèle Amrou est-il moins abandonné (pie celui de Hak(Mii l'hé-

rétique, abhorré des vrais musulmans? La vieille Egypte, oublieuse

aut'intque crédule, a enseveli sous sa poussière bien d'autres prophètes
et bien d'autres dieux.

Aussi l'étranger n'a-t-il à redouter dans ce pays ni le fanatisme de

religion ni l'intolérance de race des autres i>arties de l'Orient; la con-

(piête arabe n'a jamais pu transformer à ce |K)int le caractère des habi-

tans;
— n'est-ce pas toiijoui-s d'ailleurs la }terre aiitiipic et maternelle

où notre Europe, à travers le monde grec et romain, sent remonter ses

origines? Keligion, morale, industrie, tout partait de ce centre à la fois

mystérieux et accessible, où h» génies des premiers ttMups ont puisé

pour nous la sagesse. Ils pénétraient avec terreur dans ces sanctuaires

étranges où s'élaborait l'avenir des hommes, et ressortaient plus tird,

le front ceint de lueurs divines, pour révéler à leurs |)euples des tradi-

tions antérieures au déluge et remontant aux premiers jours du monde.

Ainsi Orphée, ainsi Moïse, ainsi ce législateur moins connu de nous,

que les Indiens appellent Rama, emportaient un même fonds d'en-

seignement et de croyances, qui devait se modifier selon les lieux et

les races, mais qui partout constituait des civilisations durables. Ce qui
fait le caractère de l'antiquité égyptiemie, c'est justement cette pensée
d'universalité et même de prosélytisme (pie Rome n'a imitée depuis

que dans l'intérêt de sa puissance et de sa gloire. Un peuple qui fondait

des monumens indestructibles pour y graver tous les procédés des arts

et de l'industrie, et qui parlait à la postérité dans une langue — qu'elle
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comprendra peut-être un jour,
— mérite certainement la reconnais-

sance de tous les hommes.

Quand cette grande Alexandrie fut tombée, et sous les Sarrasins eux-

mêmes c'était encore l'Egypte principalement qui conservait et perfec-

tionnait les sciences où puisa le monde chrétien, — la domination des

mameloucks a éteint ces dernières clartés, et il faut remarquer que
cette sorte d'obscurantisme où l'Orient est tombé depuis trois siècles

n'est pas le résultat du principe mahométan, mais spécialement de

l'influence turque. Le génie arabe, qui avait couvert le monde de mer-

veilles, a été étouffé sous ces dominateurs stupides; les anges de l'islam

ont perdu leurs ailes, les génies des Mille et Une Nuits ont vu briser leurs

talismans; une sorte de protestantisme aride et sombre s'est étendu sur

tous les peuples du Levant. Le Coran est devenu, par l'interprétation

turque, ce qu'était la Bible pour les puritains d'Angleterre, un moyen
de tout niveler. Les arts, les lettres et les sciences ont disparu depuis ce

temps; la poésie des mœurs et des croyances primitives n'a laissé çà et

là que de légères traces, et c'est l'Egypte encore qui a conservé les plus

profondes.

Aujourd'hui ce peuple opprimé si long-temps ne vit que d'idées étran-

gères; il a besoin qu'on lui rapporte les lumières éparses dont il fut

long-temps le foyer;
— mais avec quelle reconnaissance, avec quelle

application studieuse il s'empreint déjà et se fortifie de tout ce qui vient

de l'Europe 1 Les chefs-d'œuvre de nos sciences et de nos littératures

sont traduits en arabe et multipliés aussitôt par l'impression; des mil-

liers de jeunes gens élevés pour la guerre emploient à cette œuvre les

loisirs de la paix. Faut-il désespérer de cette race forte avec laquelle

Méhémet-Ali avait dans ces derniers temps reconquis et renouvelé l'an-

cien empire des califes, et qui, sans l'intervention européenne, aurait

en quelques jours renversé le trône d'Othman? On peut prévoir déjà

qu'à défaut de cette gloire militaire, qui n'a laissé à l'Egypte que l'épui-

sement d'un grand effort trahi, la civilisation et l'industrie occuperont
les forces et les intelligences sollicitées à l'action dans un but différent.

A Constantinople, les institutions récentes sont stériles; au Caire, elles

donneront de grands résultats lorsque plusieurs années de paix auront

développé la prospérité matérielle.

II. — LA VIE INTIME A l'ÉPOQUE DU KHAMSIN.

J'ai mis à profit, en étudiant et en lisant le plus possible, les longues
journées d'inaction que m'imposait l'époque du khamsin. Depuis le

matin, l'airétaitbrûlantet chargé de poussière. Pendantcinquante jours,

chaque fois que le vent du midi souffle, il est impossible de sortir avant
trois heures du soir, moment où se lève la brise qui vient de la mer.

1
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On se tient dans les chambres inférieures, revêtues de faïence ou de

marbre et rafraîcliies par des jets d'eau; on peut encore passer sa

journée dans les bains, au milieu de ce brouillard tiède qui remplit de

vastes enceintes dont la coupole percée de trous ressemble à un ciel

étoile. Ces bains sont la plupart de véritables monumens qui serviraient

très bien de mosquées ou d'églises; l'architecture en est byzantine, et

les bains grecs en ont probablement fourni les premiers modèles; il
'

y a entre les colonnes sur lesquelles s'appuie la voûte circulaire de

petits cabinets de marbre, où une fontaine élégante est consacrée aux

ablutions froides. Vous pouvez tour à tour vous isoler ou vous mêler

à la foule qui n'a rien de l'aspect maladif de nos réunions de bai-

gneurs, et se compose généralement d hommes sains et de belle race,

drapés, à la manière antique, d'une longue étoffe de lin. Les formes

se dessinent vaguement à travers la brume laiteuse que traversent les

blancs rayons de la voûte, et l'on peut se croire dans un paradis peuplé
d'ombres heureuses. Seulement le purgatoire vous attend dans les salles

voÉBines. Là sont les bassins d'eau bouillante où bien des voyageurs se

sont exagéré le supplice de la cuisson; là se précipitent sur vous ces

terribles estafiers aux mains armées de gants de crin, qui détachent de

votre peau de longs rouleaux moléculaires dont l'épaisseur vous effraie

et vous fait craindre d'être usé graduellement comme une vaisselle trop
écurée. On peut d'ailleurs se soustraire à ces cérémonies et se contenter

du bien-être que procure l'atmosphère humide; de la grande salle du
bain. Par un (îffet singulier, celle chaleur artificielle délasse de lautre;
le feu terrestre de Phta coml)at les ardeurs trop vives du céleste Horus.

Faut-il parler encore des délices du miissagc et du rc|)08 charmant (pic

l'on goûte sur ces lits disposés autour d'une haute galerie à balustres

qui domine la salle d'entrée des bains? Le café, les sorbets, le narguilé,

interrompent là ou préi>arcnt ce léger sommeil de la méridienne si

cher aux peuples du Levant.

Du reste, le venl du midi ne souffle pas continuellement pendant

l'époque du khamsin, il s'interrompt souvent des semaines entières, et

nous laisse litléralement respirer. Alors la ville reprend son aspect

animé, la foule se répand sur les places et dans les jardins; l'allée de

Choubra se remplit de promeneurs; les musulmanes voilées vont s'as-

seoir dans les kiosques, au l>ord des font^iines ou sur les tombes entre-

mêlées d'ombrages, où elles rêvent tout le jour entourées d'enfans

joyeux ,
et se font même ap|>orter leurs repas.

— Les femmes d'Orient

ont deux grands moyens d'échap[)er à la solitude des harems, c'est le

cimetière, où elles ont toujours quelcfue être chéri à pleurer, et le bain

public,
— où la coutume oblige leur mari de les laisser aller une foii

par semaine au moins.

Ce détail, que j'ignorais, a été pour moi la source de quelques cha-v
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grins domestiques contre lesquels il faut bien que je prévienne l'Eu-

ropéen qui serait tenté de suivre mon exemple. Je n'eus pas plutôt ra-

mené du bazar l'esclave javanaise que je me vis assailli d'une foule de

réflexions qui ne s'étaient pas encore présentées à mon esprit. La crainte

de la laisser un jour de plus parmi les femmes d'Abd-el-Kérim avait

précipité ma résolution, et le dirais-je? le premier coup d'oeil échangé
avec elle avait été tout-puissant.

Il y a quelque chose de très séduisant dans une femme d'un pays
lointain et singulier, qui parle une langue inconnue, dont le costume

et les habitudes frappent déjà par l'étrangeté seule, et qui enfin n'a rien

de ces vulgarités de détail que l'habitude nous révèle chez les femmes
de notre patrie. Je subis quelque temps cette fascination de couleur lo-

cale, je l'écoutais babiller, je la voyais étaler la bigarrure de ses vctc-

mens : c'était comme un oiseau splendide que je possédais en cage;

mais cette impression pouvait-elle toujours durer?

On m'avait prévenu que si le marchand m'avait trompé sur les mé-
rites de l'esclave, s'il existait un vice rédhibitoire quelconque, j'aA^Hs

troisjours pour résilier le marché. Je ne songeais guère qu'il fût possible

à un Européen d'avoir recours à cette indigne clause, eût-il même été

trompé. Seulement je vis avec peine que cette pauvre fille avait sous le

bandeau rouge qui ceignait son front une place brûlée grande comme
un écu de six livres à partir des premiers cheveux. On voyait sur sa poi-

trine une autre brûlure de même forme
,
et sur ces deux marques un

tatouage qui représentait une sorte de soleil. Le menton était aussi ta-

toué en fer de lance, et la narine gauche percée de manière à recevoir

un anneau. Quant aux cheveux, ils étaient rognés par-devant à partir

des tempes et autour du front, et, sauf la partie brûlée, ils tombaient

ainsi jusqu'aux sourcils qu'une ligne noire prolongeait et réunissait se-

lon la coutume. Quant aux bras et aux pieds teints de couleur orange,

je savais que c'était l'efPet d'une préparation de henné qui ne laissait

aucune marque au bout de quelques jours.

Que faire maintenant? Habiller une femme jaune à l'européenne,
c'eût été la chose la plus ridicule du monde. Je me bornai à lui faire

signe qu'il fallait laisser repousser les cheveux coupés en rond sur le

devant, ce qui parut l'étonner beaucoup; quant à la brûlure du front et

à celle de la poitrine, qui résultait probablement d'un usage de son

pays, car on ne voit rien de pareil en Egypte, cela pouvait se cacher
au moyen d'un bijou ou d'un ornement quelconque; il n'y avait donc

pas trop de quoi se plaindre, tout examen fait.

III. — SOINS DU MÉNAGE.

La pauvre enfant s'était endormie, pendant que j'examinais sa cheve-

lure avec cette sollicitude de propriétaire qui se plaint qu'on ait fait des
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coupes dans le bien qu'il vient d'acheter. J'entendis Ibrahim crier do

dehors : ya sidyl (eh! monsieur!), puis d'autres mots où je compris

que quelqu'un me rendait visite. Je sortis de la chambre, et je trouvai

dans la galerie le Juif Yoiisef qui voulait me parler. Il s'aperçut que je

ne tenais pas à ce qu'il entrât dans la chambre, et nous nous prome-
nâmes en fumant.— J'ai appris, me dit-il, tpi'on vous avait fait acheter

une esclave; j'en suis bien contrarié.— Et pourquoi? — Parce qu'on
vous aura trompé ou volé de beaucoup; les drogmans s'entendent tou-

jours avec le marchand d'esclaves. — Cela me paraît probjible.
— Ab-

dallah aura reçu au moins une bourse pour lui.— Qu'y faire?— Vous

n'êtes pas au bout. Vous serez très embarrassé de cette femme quand
vous voudrez partir, et il vous offrira de la racheter |X)ur peu de chose.

Voilà ce qu'il est habitué à faire, et c'est pour cela qu'il vous a détourné

de conclure un mariage à la cophte, ce qui était beaucoup plus simple

et moins coùttnix.— Mais vous savez bien qu'après tout j'avais <]uel(iue

scrupule à faire un de ces mariages qui veulent toujours une sorte de

consécration religieuse.
— Eh bien! que ne m'avei-vou* dit cela? je

vous aurais trouvé un domesti(|uc turc qui se serait marié pour vous

auUuit de fois que vous auriez voulu !

La singularité de cette proposition me fit partir d'un éclat de rire;

mais, (juand on est au Caire, on af>prend vite à ne s'étonner de rien. Les

détails (jue me donna Yousef m'a|)|>rircnt qu'il se rencontrait des gens
assez misérables pour faire ce marché. I^ facilité qu'ont les Turcs de

prendre femme et de divorcer à leur gré rend cet arrangement |k>9-

sible, et la plainte de la femme pourrait scîule le révéler: mais évidenn-

ment ce n'est <|u'un moyen d'éluder la sévérité du pacha à l'égard des

muîurs publicpies. Toute femme qui ne vit jwls setile ou ihiv» sa famille

doit avoir un mari légalement reconnu, dùt-elle «livorcer au l)Out de

huit jours,
— à ujoins (|ue, comme esclave, elle n'ait un maître.

Je témoignai au Juif Yousef combien une telle convention m'aurait

révolté. — Bon! me dit-il, qu'importe avec des Turcs?— Vous pour-
riez dire aussi avec des chréli<'ns. — C'est un usage, ajouta-t-il , qu'ont

introiluit les Anglais; ils ont tant d'argent!
— Alors cela coûte cher?

-— C'était cher autrefois
;
mais maintenant la concurrence s'y est mise,

ei c'est à la jwrtée de tous.

Voilà i)Ourlîint où aboutissent les réformes morales des Turcs. On

déprave toute une population—pour éviter un mal certainement beau-

coup moindre. Il y a dix ans, le Caire avait des bayadères publiques
conune l'Inde, et des courtisanes comme l'antiquité. Les ulémas se plai-

gnirent, et ce fut long-temps sans succès, parce que le gouvernement
tirait un im[)ôt assez considérable de cos femmes, organisées en corpo-

ration, et dont le plus grand nombre ri'sidait hors de la ville, à Matarée.

Enfin les dévots turcs offrirent de payer rimi)ôt en question; ce fut
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^lors que l'on exila toutes ces femmes à Esné, dans la Haute-Egypte.

Aujourd'hui cette ville de l'ancienne Thébaïde est pour les étrangers

qui remontent le Nil une sorte de Capoue. Il y a là des Laïs et des

Aspasies qui mènent une grande existence, et qui se sont enrichies

-particulièrement aux dépens de l'Angleterre. Elles ont des palais, des

esclaves, et pourraient se faire construire des pyramides comme la

fameuse Rhodope, si c'était encore la mode aujourd'hui d'entasser des

pierres sur son corps pour prouver sa gloire;
— elles aiment mieux les

diamans.

Je comprenais bien que le Juif Yousef ne cultivait pas ma connais-

sance sans quelque motif
5
l'incertitude que j'avais là-dessus m'avait

empêché déjà de l'avertir de mes visites aux bazars d'esclaves. L'étran-

ger se trouve toujours en Orient dans la position de l'amoureux naïf

Ou du fils de famille des comédies de MoHèrc. 11 faut louvoyer entre

leMascarille et le Sbrigani. Pour mettre fin à tout calcul possible, je

me plaignis de ce que le prix de l'esclave avait presque épuisé ma
bourse. — Quel malheur! s'écria le Juif; je voulais vous mettre de

moitié dans une atfaire magnifique qui en quelques jours vous aurait

rendu dix fois votre argent. Nous sommes plusieurs amis qui achetons

toute la récolte des feuilles de mûrier aux environs du Caire, et nous

la revendrons en détail aux prix que nous voudrons aux éleveurs de

vers à soie; mais il faut un peu d'argent comptant : c'est ce qu'il y a de

plus rare dans ce pays, le taux légal est de 24 pour tOO. Pourtant, avec

des spéculations raisonnables, l'argent se multiplie... Enfin n'en parlons

plus. Je vous donnerai seulement un conseil : vous ne savez pas l'arabe;

n'employez pas le drogman pour parler avec votre esclave; il lui com-

muniquerait de mauvaises idées sans que vous vous en doutiez, et elle

s'enfuirait quelque jour; cela s'est vu.

Ces paroles me donnèrent à réfléchir.

Si la garde d'une femme est difficile pour un mari, que ne sera-ce

pas pour un maître! C'est la position d'Arnolphe ou de George Dandin.

Que faire? l'eunuque ou la duègne n'ont rien de sûr pour un étran-

ger; accorder tout de suite à une esclave l'indépendance des femmes

françaises, ce serait absurde dans un pays où les femmes, comme on

sait, n'ont aucun principe contre la plus vulgaire séduction. Comment
sortir de chez moi seul? et comment sorUr avec elle dans un pays où

jamais femme ne s'est montrée au bras d'un homme ? Comprend-on
que je n'eusse pasprévu tout cela?

Je fis dire par le Juif à Mustafa de me préparer à dîner; je ne pou-
vais pas évidemment mener l'esclave à la table d'hôte de l'hôtel Do-

mergue. Quant au drogman, il était allé attendre l'arrivée de la voi-

lure de Suez, car je ne l'occupais pas assez pour qu'il ne cherchât point
à promener de temps en temps quelque Anglais dans la ville. Je lui
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dis à son retour que je ne voulais plus l'employer que pour certains

jours, que je ne garderais pas tout ce monde qui m'entourait, et

qu'ayant une esclave, j'apprendrais très vite à échanger quelques mots

avec elle, ce qui me suffisait. Comme il s'était cru plus indispensable

que jamais, cette déclaration l'étonna un peu. Cependant il finit par

prendre fort bien la chose, et me dit que je le trouverais à l'hôtel Wa-

ghoru cha(jue fois que j'en aurais besoin.

Il s'attendait sans doute à me servir de truchement pour faire du
moins connaissance avec l'esclave

;
mais la jalousie est une chose si

bien comprise en Orient, la réserve est si naturelle dans tout ce qui a

rapport aux femmes, qu'il ne m'en parla même pas.

J'éLiis rentré dans la chambre où j'avais laissé l'esclave endormie.

Elle était réveillée et assise sur l'appui de la fenêtre, regardant à droite

et à gauche dans la rue par les grilles latérales du moucharahy. 11 y
avait, deux maisons plus loin, des jeunes gens en costume turc de la

réforme, officiers sans doute de quelque iMîrsonnage, et qui fumaient

nonchalamment devant la porte. Je compris qu'il y avait un danger
de ce côté. Je cherchais en vain dans ma tête un mol qui pût lui faire

comprendre qu'il n'était pas bien de regarder les militaires dans la

rue, mais je ne trouvais que cet universel taycb (très bien), interjec-

tion optimiste bien digne de caracU'riser l'esprit du (leuple le plus doux
de la terre

,
mais tout-à-fait insuffisante dans la situation.

femmes! — avec vous tout change; — j'étais heureux, content de
tout. Je disais tayebh tout pro|K)s, et l'Egypte me souriait. — Aujour-
d'hui il nie faut chercher des mots qui ne sont peut-être pas dans la

langue de ces nations bienveillantes. Il y avait bien un mot et un geste

négatifs que j'avais sur[)ris chez quelques naturels. Si une chose ne leur

plaît pas, ce qui est rare, ils vous disent : Iaûi! en levant la main négli-

gemment à la hauteur du front. Mais comment dire d'un ton rude et

toutefois avec un mouvement de main languissant:
— J^h! Ce fut ce-

pendant à quoi je m'arrêtai faute de mieux; après cela je ramenai l'es-

clave vers le divan
,
et je fis un geste qui indiquait qu'il était ()lus con-

venable de se tenir là qu'à la fenêtre. Du reste, je lui fis comprendre

que nous ne tarderions pas à dîner.

La question maintenant était de savoir si je lui laisserais découvrir

sa figure devant le cuisinier; cela me parut contraire aux usages. Per-

sonne, jusque-là, n'avait cherché à la voir. Ledrogman lui-même n'é-

tait pas monté avec moi lorsque Abd-el-Kérim m'avait fait voir ses

femmes; il était donc clair que je me ferais mépriser en agissant autre-

ment que les gens du pays.

Quand le dîner fut prêt, Mustapha cria du dehors : .sVrfi /—Je sortis

de la chambre, et il me montra la casserole de terre contenant une poule

découpée dans du riz.

/
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Bonol honol lui dis-je, et je rentrai pour engager l'esclave à re-

mettre son masque, ce qu'elle fit.

Mustapha plaça la table, posa dessus une nappe de drap vert, puis,

ayant arrangé sur un plat sa pyramide de pilau, il apjwrta encore plu-

sieurs verdures sur de petites assiettes
,
et notamment des koulkas dé-

coupés dans du vinaigre ,
ainsi que des tranches de gros oignons na-

geant dans une sauce à la moutarde; cet ambigu n'avait pas mauvaise

mine. Ensuite il se retira discrètement.

rV. — PREMIÈRES LEÇONS d'ARABB.

Je fis signe à l'esclave de prendre une chaise,
—

j'avais eu la faiblesse

d'acheter des chaises;
— elle secoua la tête, et je compris que mon idée

était ridicule à cause du peu de hauteur de la table. Je mis donc des

coussins à terre, et je pris place en l'invitant à s'asseoir de l'autre

côté; mais rien ne put la décider. Elle détournait la tète et mettait la

main sur sa bouche : « Mon enfant, lui dis-je, est-ce que vous voulez

vous laisser mourir de faim? »

Je sentais qu'il valait mieux parler, même avec la certitude de n'être

pas compris, que de se livrer à une pantomime ridicule. Elle répondit

quelques mots qui signifiaient probablement qu'elle ne comprenait pas,

et auxquels je répliquai : « Tayeb. » — C'était toujours un commence-

ment de dialogue.

Lord Byron disait par expérience que le meilleur moyen d'apprendre

une langue était de vivre seul pendant quelque temps avec une

femme; mais encore faudrait-il y joindre quelques livres élémentaires,

autrement on n'apprend que des substantifs; le verbe manque; ensuite

il est bien difficile de retenir des mots sans les écrire
,
et l'arabe ne

s'écrit pas avec nos lettres
,
— ou du moins ces dernières ne donnent

qu'une idée imparfaite de la prononciation. Quant à apprendre l'écri-

ture arabe, c'est une affaire si compliquée, à cause des élisions, que le

savant Volney avait trouvé plus simple d'inventer un alphabet mixte
,

dont malheureusement les autres savans n'encouragèrent pas l'emploi.

La science aime les difficultés
,
et ne tient jamais à vulgariser beau-

coup l'étude; si l'on apprenait de soi-même, que deviendraient les pro-

fesseurs?

Après tout, me dis-je, cette jeune fille née à Java suit peut-être la

religion hindoue; elle ne se nourrit sans doute que de fruits et d'her-

bages. Je fis un signe d'adoration, en prononçant d'un air interrogatif le

nom de Brahma; — elle ne parut pas comprendre. Dans tous les cas,

ma prononciation eût été mauvaise sans doute. J'énumérai encore

tout ce que je savais de noms se rattachant à cette même cosmogonie;
c'était comme si j'eusse parlé français. Je commençais à regretter d'à-
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Yoir remercié le drogmaa; — j'en voulais surtout au marchand d'es-

claves de m'avoir vendu ce bel oiseau doré sans me dire ce qu'il fallait

lui donner pour nourriture.

Je lui présentai simplement du pain ,
et du meilleur qu'on fît au

quartier franc; elle dit d'un ton mélancolique : Mafisch l mot inconnu

dont l'expression m'attrista beaucoup. Je songeai alors à de pauvres

bayadères amenées à Paris il y a quelques années
,
et qu'on m'avait

fait voir dans une maison des Champs-Elysées. Ces Indiennnes ne pre*

uaient que des alimens -qu'elles avaient préparés elles-mêmes dans des

vases neufs. Ce souvenir me rassura un peu ,
et je pris la résolution de

sortir, après mon repas, avec l'esclave pour éclaircir ce point.

La défiance que m'avait inspirée le Juif pour mon drogman avait eu

pour second effet de me mettre en garde contre lui-même;— Toilà ce

qui m'avait (conduit à cette pootioa f&cheuse. n s'agissait doacde pren-
dre pour interprète quelqu'un de sûr, alin du moins de feire €Oimai»*

sancc avec mon acquisition. Je songeai un instant à M. Jean le marne^

louck, homme d'un âge respectable; mais le moyen de conduire cette

femme dans un cabaret? D'un autre côté, je ne pouvais ytas la faire

rester dans la maison avec le cuisinier et le Barbariii |K)ur aller cher-

cher M. Jean. Et eussé-je envoyé dehors ces deux serviteurs hasardeux,
était-il prudent de laisser une esclave seule dans un loj^is fermé d'une

serrure de bois?

Un son de petites clochcltcs retentit <i;ms l;i rue; je vis à travers le

treillis un chevrier en sinv;iM hicii qui menait «pielqucs chèvres du
côté du quartier franc. Je le montrai à l'esclave, qui me dit en sou-

riant : Aioua! ce que je traduisis par oui.

J'appelai le chevrier, garçon de (juinze ans, au teint hâlé, aux yeux
énormes, ayant du reste le gros nez et la lèvre épaisse des tètes de

sphinx, un type égyptien des plus purs. Il entra dans la cour avec ses

bêtes, et se mit à en traire une dans un vase de fa'ience neuve que je
fis voir à l'esclave avant qu'il s'en servît. Celle-ci répéta aioua, et du
haut de la galerie elle regarda, bien que voilée, le manège du chevrier.

Tout cela était simple comme l'idylle, et je trouvai très naturel

qu'elle lui adressât ces deux mots : Talé bouckra; je compris qu'elle l'en-

gageait sans doute à revenir le lendemain. Quand la tasse fut pleine, le

chevrier me regarda d'un air sauvage en criant: At foulouzl J'avais

assez cultivé les âniers pour savoir que cela voulait dire : Donne de l'ar-

gent. Quand je l'eus j^ayé, il cria encore bakchiz! autre expressitMi favo-

rite de l'Égyptien, qui réclame à tout propos le pour-boire. Je lui ré-

pondis: Talé bouckra! comme avait dit l'esclave. Il s'éloigna satisfait.

Voilà comme on apprend les langues peu à peu.
Elle se contenta de boire son lait sans y vouloir mettre du pain; tou-

tefois ce léger repas me rassura un peu; je craignais qu'elle ne fût de
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cette race javanaise qui se nourrit d'une sorte de terre grasse, qu'on

n'aurait peut-être pas pu se procurer au Caire. Ensuite j'envoyai cher-

cher des ânes et je lis signe à l'esclave de prendre son vêtement de

dessus [melayeh). Elle regarda avec un certain dédain ce tissu de coton

quadrillé, qui est pourtant fort bien porté au Caire, et me dit : Ana....

habbarah !

Comme on s'instruit! Je compris qu'elle espérait porter de la soie au

lieu de coton
,
le vêtement des grandes dames au lieu de celui des sim-

ples bourgeoises, etjeluidis: Lah! /a^ / en secouant la main et hochant

la tête à la manière des Égyptiens.

V. — l'aimable intebpbète.

Je n'avais envie ni d'aller acheter un habbarah ni de faire une simple

promenade; il m'était venu à l'idée qu'en prenant un abonnement au

cabinet de lecture français, la gracieuse M"* Bonhomme voudrait bien

me servir de truchement pour une première explication avec ma jeune

captive. Je n'avais vu encore M"'" Bonhomme que dans la fameuse re-

présentation d'amateurs qui avait inauguré la saison au Teatro di Cairo,

mais le vaudeville qu'elle avait joué lui prêtait à mes yeux les qualités

d'une excellente et obligeante personne. Le théâtre a cela de particulier,

qu'il vous donne l'illusion de connaître parfaitement une inconnue. De

là les grandes passions qu'inspirent les actrices, tandis qu'on ne s'é-

prend guère, en général, des femmes qu'on n'a fait que voir de loin.

Si l'actrice a ce privilège d'exposer à tous un idéal que l'imagination

de chacun interprète et réalise à son gré, pourquoi ne pas reconnaître

chez une jolie,
—

et, si vous voulez, même une vertueuse marchande,— cette fonction généralement bienveillante, et pour ainsi dire initia-

trice, qui ouvre à l'étranger des relations utiles et charmantes?

On sait à quel point le bon Yorik, inconnu, inquiet, perdu dans le

grand tumulte de la vie parisienne, fut ravi de trouver accueil chez

une aimable et complaisante gantière;
— mais combien une telle ren-

contre n'est-elle pas plus utile encore dans une ville d'Orient!

M"* Bonhomme accepta avec toute la grâce et toute la patience pos-

sibles le rôle d'interprète entre l'esclave et moi. Il y avait du monde dans

la salle de lecture, de sorte qu'elle nous fit entrer dans un magasin
d'articles de toilette et d'assortiment, qui était joint à la librairie. Au

quartier franc
,
tout commerçant vend de tout. Pendant que l'esclave

étonnée examinait avec ravissement les merveilles du luxe européen,

j'expliquais ma position à M"* Bonhomme, qui, du reste, avait elle-

même une esclave noire à laquelle de temps en temps je l'entendais

donner des ordres en arabe.

Mon récit l'intéressa; je la priai de demander à l'esclave si elle était



LES FEMMES DU CAIRE. 917

contente de m'appartenir.
— Aiouaî répondit celle-ci. A cette réponse

affirmative, elle ajouta qu'elle serait bien contente d'être vêtue comme
une Européenne. Celte prétention fît sourire M"* Bonhomme, qui alla

chercher un bonnet de tulle à rubans et l'ajusta sur sa tête. Je dois

avouer que cela ne lui allait pas très bien; la blancheur du bonnet lui

donnait l'air malade. « Mon enfant, lui dit M"* Bonhomme, il faut

rester comme tu es; le tarbouch te sied beaucoup mieux. » Et, comme
l'esclave renonçait au bonnet avec peine, elle lui ajja chercher un
tatikos de femme grecque festonné d'or, qui, cette fois, était du meil-

leur effet. Je vis bien qu'il y avait là une légère intention de pousser à

la vente,
— mais le prix était modéré, malgré l'exquise délicatesse du

travail.

Certain désormais d'une double bienveillance, je me fis raconter en

détail les aventures de cette pauvre fille. Cela ressemblait à toutes les

histoires d'esclaves possibles, à l'Andrienne de Térence, à M"« Aissé;—
il est bien entendu que je ne me flattais pas d'obtenir la vérité complète.— Issue de nobles parens, enlevée toute f)etite au lx>rd de la mer, chose

qui serait invraisemblable aujourd'hui dans la Méditerranée, mais qui

reste probable au point de vue des mers du sud.... El d'ailleurs, d'où

serait-elle venue? Il n'y avait pas à douter de son origine malaise. Les

sujets de l'empire ottoman ne peuvent être vendus sous aucun prétexte.

Tout ce qui n'est pas blanc ou noir, en fait d'esclaves, ne peut donc

appartenir qu'à l'Abyssinie ou à l'archipel indien.

Elle avait été vendue à un chcik très vieux du territoire de la Mecque.
Ce cheik étant mort, des marchands de la caravane l'avaient amenée

et exfK)sée en vente au Caire.

Tout cela était fort naturel, et je fus heureux de croire en effet qu'elle

n'avait pas eu d'autre jwssesseur avant moi que ce vénérable cheik

glacé par l'âge. « Elle a bien dix-huit ans, me dit M"" Bonhomme, mais

elle est très forte, et vous l'auriez payée plus cher, si elle n'était pas

d'une race qu'on voit rarement ici. Les Turcs sont gens d'habitude, il

leur faut des Abyssiniennes ou des noires; soyez sûr qu'on l'a prome-
née de ville en ville sans pouvoir s'en défaire.— Eh bien ! dis-je, c'est

donc que le sort voulait que je passasse là. Il m'était réservé d'influer

sur sa bonne ou sa mauvaise fortune. » Cette manière de voir, en rap-

port avec la fatalité orientale, fut transmise à l'esclave, et me valut son

assentiment.

Je lui fis demander pourquoi elle n'avait pas voulu manger le matin

et si elle était de la religion hindoue. « Non
,
elle est musulmane, me

dit M"" Bonhomme après lui avoir parlé; elle n'a pas mangé aujour-

d'hui, parce que c'est jour de jeûne jus(ju'au coucher du soleil. »

Je regrettai qu'elle n'appartînt pas au culte brahmanique pour le-

quel j'ai toujours eu un faible; quant au langage, elle s'exprimait dans
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l'arabe le plus pur, et n'avait conservé de sa langue primitive que le

souvenir de quelques chansons ou pantouns, que je me promis de lui

faire répéter.— Maintenant, me dit M'"^ Bonhomme, comment ferez-vous pour

vous entretenir avec elle?— Madame, lui dis-je, je sais déjà un mot avec

lequel on se montre content de tout, indiquez-m'en seulement un autre

qui exprime le contraire. Mon intelUgence suppléera au reste, en at-

tendant que je m'instruise mieux.— Est-ce que vous en êtes déjà au

chapitre des refus? me dit-elle. — J'ai de l'expérience, répondis-je, il

faut tout prévoir.— Hélas I me dit tout bas M""^ Bonhomme, ce terrible mol, le voilà :

aMafisch!» cela comprend toutes les négations possibles.

Alors je me souvins que l'esclave l'avait déjà prononcé avec moi.

VI. — l'île de roddah.

Le consul -général m'avait invité à faire une excursion dans les

environs du Caire. — Ce n'était pas une offre à négliger, les consuls

jouissant de privilèges et de facilités sans nombre pour tout visiter com-
modément. J'avais en outre l'avantage, dans cette promenade, de pou-
voir disposer d'une voiture européenne, chose rare dans le Levant. Une
voiture au Caire est nn luxe d'autant plus beau, qu'il est impossible de

s'en servir pour circuler dans la villcj
— les souverains et leurs repré-

sentans auraient seuls le droit d'écraser les hommes et les chiens dans

les rues, si l'étroitesse et la forme tortueuse de ces dernières leur per-
mettaient d'en profiter. Mais le pacha lui-même est obligé de tenir ses

remises près des portes, et ne peut se faire voiturer qu'à ses diverses

maisons de campagne; — alors rien n'est plus curieux que de voir un

coupé ou une calèche du dernier goût de Paris ou de Londres portant
sur le siège un cocher à turban, qui iient d'une main son fouet et de

l'autre sa longue .pipe de cerisier.

Je reçus donc un jour la visite d'un janissaire du consulat,— qui

frappa de grands coups à la porte avec sa grosse canne à pomme d'ar-

gent, pour me faire honneur dans le quartier. Il me dit que j'étais at-

tendu au consulat pour l'excursion convenue. Nous devions partir le

lendemain au point du jour; mais le consul ne savait pas que^ depuis sa

première invitation, mon logis de garçon était devenu un ménage, et

je me demandai ce que je ferais de mon aimable compagne pendant
une absence d'un jour entier. La mener avec moi eût été indiscret

,
la

laisser seule avec le cuisinier et le portier était manquer à la prudence
la plus vulgaire. Cela m'embarrassa beaucoup. Enfin je songeai qu'il
fallait ou se résoudre à acheter des eunuques, — ou se confier à quel-

qu'un. Je la fis monter sur un âne, et nous nous arrêtâmes bientôt de-
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vant la boutique de M. Jean. Je demandai à l'ancien mamelouck s" il ne

connaissait pas quelque famille honnête à laquelle je pusse confier l'es-

clave pour un jour. M. Jean, homme de ressources, m'mdiqua im vieux

Cophte, nommé Maiisour, qui, ayant servi plusieurs années dans l'ar-

mée française, était digne de confiance sous tous les rapports.

Mansour avait été mamelouk comme M. Jean, mais mamelouk dans

l'année française. Ces derniers, comme il me l'apprit, se composaient

principalement de Cophtes qui ,
lors de la retraite de l'expédition d'E-

gypte, avaient suivi nos soldats. — Le pauvre Mansour, avec plusieurs

de ses camarades, fut jeté à l'eau à Marseille par la populace pour avoir

soutenu le parti de l'empereur au retour des Bourbons; mais, en véri-

table enfant du Nil, il parvint à se sauvera la nage et à gagner uu autre

point de la côte.

Nous nous rendîmes chez ce brave homme, qui vivait avec sa femme
dans tme vaste maison à moitié écroulée : les plafonds faisaient ventre

et nienaçaient la tète des habitaus; la menuiserie découpée des fenêtres

s'ouvrait par places comme «ne guipure déchirée. Des restes de meu-

bles et des haillons paraient seuls l'uitique demeure, où la |>oussière et

le soleil causaient une impression aussi morne que peut faite la pluie et

la boue ptînétrant d;uis Jes plus pauvres réduits de nos viJies. J'eus le

coCTir wrn'' en «mj^ant (jue la plus grande partie de la population du

Caire habitait ainsi des maisons que les rats avaient abaudoanées déjà

comme peu sûres. Je n'eus pas uu instant l'idée d'y laisser l'esclave,

mais je 'priai 4e «vieux Cophte et sa femme de venir chez moi. Je leur

promettais de les prendre à mon service, quitte à rea-voyer l'un ou

l'antre de mes serviteurs actuels. Du reste
,
à une piathre et demie, ou

40 centimes par tète et jkir jour, il n'y »v;iit pas encore de furodigalité.

Ayant ainsi assuré la trauipiillilé de mon intérieur et up[)osé, comiue

les tyrans habiles, une nation lidéle à deux jKîuples douteux qui auraient

pu s'entendre 'Contre moi , je ne vis aucune difficilHé à me vendre chez

le consul. ^Tfoiture attendait à la porte, bourrée de comealibles, avec

deux janissaires à ohevol |)our nous accompagner, il y avait avec nous,

outre le«ecrétaire de légation,*m grave personnage en costume oriental,

Tiommé le cheik Abou-Khaled
, que le consul avait invité |K)ur nous

donner des explications;— il jKirlait facilement l'italien, et passait pour
un jjoète desplus élégans et «les plus instruits <lnns la littérature arabe.

— Cest toutr-à-fait, me dit le consul, un Ikhiiiih du temps passé. La

réfifrm^ lui est odieuse, et pourtant il est dillicile de voir un esprit plus

tolérant. Il appartient à cette génération d'Arabes philosophes, voltai-

rims même pour ainsi dire, toute particulière à l'Egypte, et. qui ne fut

ims hostile à la domination française.

Je demandai au cheik s'il y avait, outre lui
, beaucoup de poètes au

Caire.— Hélas! dit-il, nous ne vivons plus au temps où, pour une belle
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pièce de vers, le souverain ordonnait qu'on remplît de sequins la bouche

du poète, tant qu'elle en pouvait tenir! Aujourd'hui nous sommes
seulement des bouches inutiles. A quoi servirait la poésie, sinon pour
amuser le bas peuple dans les carrefours?— Et pourquoi, dis-je, le

peuple ne serait-il pas lui-même un souverain généreux?— Il est trop

pauvre, répondit le cheik, et d'ailleurs son ignorance est devenue telle,

qu'il n'apprécie plus que les romans délayés sans art et sans souci de la

pureté du style. Il suffit d'amuser les habitués d'un café par des aven-

tures sanglantes ou graveleuses. Puis, à l'endroit le plus intéressant, le

narrateur s'arrête, et dit qu'il ne continuera pas l'histoire qu'on ne lui

ait donné telle somme; mais il rejette toujours le dénouement au len-

demain, et cela dure des semaines entières.

— Eh! mais, lui dis-je, tout cela est comme chez nous!

Quant aux illustres poèmes d'Antar ou d'Abou-Zeyd, continua le

cheik, on ne veut plus les écouter que dans les fêtes religieuses et par

habitude. Est-il même sûr que beaucoup en comprennent les beautés?

Les gens de notre temps savent à peine lire. Qui croirait que les plus

savans, entre ceux qui connaissent l'arabe littéraire, sont aujourd'hui

deux Français?— Il veut parler, me dit le consul, du docteur Perron et de M. Fres-

nel, consul de Djedda. Vous avez pourtant, ajouta-t-il en se tournant

vers le cheik, beaucoup de saints ulémas à barbe blanche qui passent

tout leur temps dans les bibliothèques des mosquées?— Est-ce apprendre, dit le cheik, que de rester toute sa vie, en fu-

mant son narghilé, à relire un petit nombre des mêmes livres, sous

prétexte que rien n'est plus beau et que la doctrine en est supérieure à

toutes choses? Autant vaut renoncer à notre passé glorieux et ouvrir

nos esprits à la science des Francs.... qui cependant ont tout appris de

nous!

Nous avions quitté l'enceinte de la ville, laissé à droite Boulak et les

riantes villas qui l'entourent, et nous roulions dans une avenue large

et ombragée, tracée au milieu des cultures^ qui traverse un vaste ter-

rain cultivé appartenant à Ibrahim. C'est lui qui a fait planter de dat-

tiers, de mûriers et de figuiers de pharaon toute cette plaine autrefois

stérile, qui aujourd'hui semble un jardin. De grands bâtimens servant

de fabrique occupent le centre de ces cultures à peu de distance du
Nil. En les dépassant et tournant à droite, nous nous trouvâmes devant

une arcade par où l'on descend au fleuve pour se rendre à l'île de

Roddah.

Le bras du Nil semble en cet endroit une petite rivière qui coule

parmi les kiosques et les jardins. Des roseaux touffus bordent la rive,

et la tradition indique ce point comme étant celui où la fille de Pha-
raon trouva le berceau de Moïse. En se tournant vers le sud, on aper-
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çoit à droite le port du vieux Caire, à gauche les bâtimens du Mekkias

ou Nilomètre, entremêlés de minarets et de coupoles, qui forment la

pointe de l'île.

Cette dernière n'est pas seulement une délicieuse résidence prin-

cière, elle est devenue aussi, grâce aux soins d'Ibrahim, le jardin des

plantes du Caire. On peut penser que c'est justement l'inverse du nôtrej

au lieu de concentrer la chaleur par des serres, il faudrait créer là des

pluies, des froids et des brouillards artificiels pour conserver les plantes

de notre Europe. Le fait est que, de tous nos arbres, on n'a pu élever

encore qu'un pauvre petit chêne qui ne donne pas même du gland.

Ibrahim a été plus heureux dans la culture des plantes de l'Inde. C'est

une tout autre végétation que celle de rÉgy[)te, et qui se montre fri-

leuse <\éyd dans cette latitude. Nous nous promenâmes avec ravisse-

ment sous l'ombrage des tamarins et des baobabs; des cocotiers à la

tige élancée secouaient çà et là leur feuillage décou|>é comme la fou-

gère; mais à travers mille végétations étranges j'ai distingué comme
infiniment gracieuses des allées de bambous formant rideaux comme
nos peupliers;

— une [)etite rivière serpentait [)armi les gazons, où des

paons et des tlamans roses brillaient au milieu d'une foule d'oiseaux

privés. De temps en temps nous nous rei)osions à l'ombre d'une espèce

de saule pleureur, dont le tronc élevé, droit comme un mât, répand
tout à l'entour ses nappes de feuillage; on croit être ainsi dans une tente

de soie verte inondée d'une douce lumière.

Nous nous arrachâmes avec peine à cet horizon magique, à cette

fraîcheur, à ces seuteui*s pénétrantes d'une autre partie du monde, où

il semblait que nous fussions transportés par miracle;
—mais, en mar-

chant au nord de l'île, nous ne tardâmes pas à rencontrer toute une

nature diflerenle, destinée sans doute à compléter la gamme des végé-
tations tropicales. Au milieu d'un Iwis composé de ces arbres à fleurs

qui semblent des bouquets gigantesques, par des chemins étroits ca-

chés sous des voûtes de lianes, on arrive à une sorte de labyrinthe qui

gravit des rochers factices surmontiîs d'un belvédère. — Entre les

pierres, au bord des sentiers, sur votre tôle, à vos pieds, se tordent,

s'enlacent, se hérissent et grimacent les plus étranges reptiles du

monde végétal. On n'est pas sans inquiétude en mettant le pied dans

ces repaires de serpens et d'hydres endormis, parmi ces végétations

presque vivantes dont quelques-unes parodient les membres humains
et rappellent la monstrueuse conformation des dieux-polypes de linde.

Arrivé au sommet, je fus frappé d'admiration en apercevant dans

tout leur développement, au-dessus de Giseh qui borde l'autre côté du

fleuve, les trois pyramides nettement découpées dans l'azur du ciel. Je

ne les avais jamais si bien vues, et la transparence de l'air permettait,

bien qu'à une distance de trois lieues, d'en distmguer tous les détails.

TOME XV. 69
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Je ne suis pas de l'avis de Voltaire, qui prétend que les pyramides de

l'Egypte sont lojn de valoir ses fours à poulets; il ne m'était pas indif-

férent non plus d'être contemplé par quarante siècles;
— mais c'est au

point de vue des souvenirs du Caire et des idées arabes qu'un tel spec-

tacle m'intéressait dans ce moment-là, et je me hâtai de demander au

cheik, notre compagnon, ce qu'il pensait des quatre mille ans attribués

à ces monumens par la science européenne.
Le vieillard prit place sur le divan de bois du kiosque, et nous dit :

« Quelques auteurs pensent que les pyramides ont été bâties par le

roi préadamite Gian-ben-Gian; mais, à en croire une tradition plus ré-

pandue chez nous, il existait, trois cents ans avant le déluge, un roi

nommé Saurid
,

fils de Salahoc, qui songea une nuit que tout se ren-

versait sur la terre, les hommes tombant sur leur visage et les maisons

sur les hommes; les astres s'entre-choquaient dans le ciel, et leurs dé-

bris couvraient le sol à une grande hauteur. Le roi s'éveilla tout épou-

vanté, entra dans le temple du Soleil
,
et resta long-temps à baigner

ses joues et à pleurer; ensuite il convoqua les prêtres et devins. Le

prêtre Acliman, le plus savant d'entre eux, lui déclara qu'il avait fait

lui-même un rêve semblable. — J'ai songé, dit-il, que j'étais avec vous

sur une montagne, et que je voyais le ciel abaissé au point qu'il appro-

chait du sommet de nos têtes, et que le peuple courait à vous en foule

comme à son refuge; qu'alors vous élevâtes les mains au-dessus de vous

et tâchiez de repousser le ciel pour l'empêcher de s'abaisser davantage, et

que moi, vous voyant agir, je faisais aussi de même. En ce moment une
voix sortit du soleil qui nous dit : «Le ciel retournera en sa place ordinaire

« lorsque j'aurai fait trois cents tours. » Le prêtre ayant parlé ainsi, le

roi Saurid fit prendre les hauteurs des astres et rechercher quel accident

ils promettaient. On calcula qu'il devait y avoir d'abord un déluge d'eau

et plus tard un déluge de feu. Ce fut alors que le roi fit construire les

pyramides dans cette forme angulaire propre à soutenir même le choc

des astres, et poser ces pierres énormes reliées par des pivots de fer et

taillées avec une précision telle que ni feu du ciel, ni déluge, ne pou-
vait certes les pénétrer. Là devaient se réfugier au besoin le roi et les

grands du royaume, avec les livres et images des sciences, les tahsmans

et tout ce qu'il importait de conserver pour l'avenir de la race hu-

maine. »

J'écoutais cette légende avec grande attention, et je dis au consul

qu'elle me semblait beaucoup plus satisfaisante que la supposition ac-

ceptée en Europe, que ces monstrueuses constructions auraient été

seulement des tombeaux. — Mais, dit-il, comment les gens réfugiés
dans les salles des pyramides auraient-ils pu respirer?

— On y voit en-

core, reprit le cheik, des puits et des canaux qui se perdent sous la terre.

Certains d'entre eux communiquaient avec les eaux du Nil, d'autres
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correspondaient à de vastes grottes souterraines; les eaux entraient par
des conduits étroits, puis ressortaient plus loin, formant d'immenses

cataractes et remuant l'air continuellement avec un bi'uit effroyable.

Le consul, homme positif, n'accueillait ces traditions qu'avec un sou-

rire; il avait profité de notre halte dans le kiosque pour faire disposer

sur une table les provisions apportées dans sa voiture, et les bostangis

d'U)rahim-Pacha venaient nous offrir en outre des fleurs et des fruits

rares, propres à compléter nos sensations asiatiques.
— En Afrique, on

rêve l'Inde comme en Euro|)e on rêve l'Afrique; l'idéal rayonne tou-

jours au-delà de notre horizon actuel. Pour moi, je questionnais encore

av£c avidité notre bon cheik, etje lui faisais raconter tous les récits fabu-

leux de SCS pères. Je croyais avec lui au roi Saurid plus fermement qu'au

Chéops des Grecs, à leur Gliéphen et à leur Mycérinus.
— Et qu'a-t-ou

trouvé, lui disais-je, dans les pyramides lorsqu'on les ouvrit la pre-

mière fois sous les sultans arabes? — On trouva, dit-il, les statues et

les talismans (|ue le roi S;mrid avait établis pour la garde de cliacune. Le

garde de la pyramide orientale était une idole d'écaillé noire et blanche,

assise sur un ti'ône d'or, et tenant une lance qu'on ne pouvait regarder
sans mourir. L'esprit attaché à celle idole éUiit une femme belle et

rieuse, qui apparaît encore de notre temps et fait perdre l'esprit à ceux

qui la rencontrent. Le garde de la pyramide occidentale était une idole

de pierre rouge, armée aussi d'une lance, ayant sur la tète un serpent

entortillé; l'esprit qui le servait avait la forme d'un vieillard nubien,

portant un panier sur la tête et dans ses mains un encensoir. Quant à

la troisième pyramide, elle avait pour garde une |)etile idole de l)a8alte,

avec le socle de môme, qui attirait à elle tous ceux qui la regardaient
sans qu'ils pussent s'en détacher; l'esprit apparaît encore sous la forme
d'un jeune homme sans barbe et nu. — Quant aux autres i)yramides
de Saccarah, chacune aussi a son spectre : l'un est un vieillard basané

et noirâtre, avec la barbe courte; l'autre est une jeune femme noire,

avec un enfant noir, qui, lorsqu'on la regarde, montre de longues dents

blanches et des yeux blancs. Un autre a la tète d'un lion avec des cornes;
un autre a l'air d'un berger vêtu de noir tenant un bâton; un autre

enfin apparaît sous la forme d'un rehgieux qui sort de la mer et qui se

mire dans ses eaux. Il est dangereux de rencontrer ces fantômes à

l'heure de midi.

Ainsi, dis-je, l'Orient a les spectres du jour comme nous avons ceux

de la nuit. — C'est qu'en effet, observa le consul, tout le monde doit

dormir à midi dans ces contrées, et ce bon cheik nous fait des contes

propres à appeler le sommeil. — Mais, m'écriai-je, tout cela est-il plus
extraordinaire que tant de choses naturelles qu'il nous est impossilUe

d'expliquer? Puisque nous croyons bien à la création, aux anges, au dé-

luge, et que nous nc'pouvons douter de la maixhe des aslies, iwurquoi
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n'admettrions-nous pas qu'à ces astres sont attachés des esprits, et que-

les premiers hommes ont pu se mettre en rapport avec eux par le culte

et par les monumens?— Tel était en effet le but de la magie primitive,

dit le cheik : ces talismans et ces figures ne prenaient force que de leur

consécration à chacune des planètes et des signes combinés avec leur

lever et leur déclin. Le prince des prêtres s'appelait Cater, c'est-à-dire

maître des influences. Au-dessous de lui, chaque prêtre avait un astre à

servir seul, comme Pharouïs (Saturne), Rhaouïs (Jupiter) et les autres.

Aussi chaque matin le Cater disait-il à un prêtre : « Où est à présent
l'astre que tu sers? » Celui-ci répondait : « 11 est en tel signe, tel degré,
telle minute; » et, d'après un calcul préparé, l'on écrivait ce qu'il était

à propos de faire ce jour-là.
— La première pyramide avait donc été

réservée aux princes et à leur famille; la seconde dut renfermer les

idoles des astres et les tabernacles des corps célestes, ainsi que les livres

d'astrologie, d'histoire et de science : là aussi les prêtres devaient trouver

refuge. Quant à la troisième, elle n'était destinée qu'à la conservation

des cercueils de rois et de prêtres, et, comme elle se trouva bientôt in-

suffisante, on fit construire plus tard les pyramides de Saccarah et de

Daschour. Le but de la solidité employée dans ces constructions était

d'empêcher la destruction des corps embuimés qui, selon les idées du

temps, devaient renaître au bout d'une certaine révolution des astres

dont on ne précise pas au juste l'époque.— En admettant cette donnée, dit le consul, il y aura des momies qui
seront bien étonnées un jour de se réveiller sous un vitrage de musée
ou dans le cabinet de curiosités d'un Anglais.—Au fond, observai je, ce son! de vraies chrysahdes humaines dont

le papillon n'est pas encore sorti. Qui nous dit qu'il n'écîora pas quelque

jour? J'ai toujours regardé comme impie la mise à nu et la dissection

des momies de ces pauvres Égyptiens. Comment cette foi consolante et

invincible de tant de générations accumulées n'a-t-elle pas désarmé la

sotte curiosité européenne? Nous respectons les morts d'hier; mais les

morts ont-ils un âge ?

— C'étaient des infidèles, dit le cheik.— Hélas! dis-je, à celte époque ni Mahomet ni Jésus n'étaient nés.

Nous discutâmes quelque temps sur ce point, où je m'étonnais de voir

un musulman imiter l'intolérance catholique. Pourquoi lesenfans d'is-

maël maudiraient-ils l'antique Egypte, qui n'a réduit en esclavage que
la race d'isaac?A vrai dire, pourtant, les musulmans respectent en géné-
ral les tombeaux et les monumens sacrés des divers peuples, et l'espoir

seul de trouver d'immenses trésors engagea un calife à faire ouvrir les

pyramides. Leurs chroniques rapportent qu'on trouva dans la salle ditedu
roi une statue d'homme|de,pierre noire et une statue de femme de pierre
blanche debout^sur une table, l'un tenant une lance et l'autre un are.
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Au milieu de la table était un vase hermétiquement fermé, qui , Ioi*s-

qu'on l'ouvrit, se trouva plein de sang encore frais. Il y avait aussi un

coq d'or rouge émaillé de jacinthes qui fit un cri et battit des ailes lors-

qu'on entra. Tout cela rentre un peu dans les Mille et Une Nuits;—
mais qui empêche de croire que ces chambres aient contenu des talis-

mans et des figures cabalistiques? Ce qui est certain, c'est que les mo-
dernes n'y ont pas trouvé d'autres ossemens que ceux d'un bœuf. Le

prétendu sarcophage de la chambre du roi était sans doute une cuve

pour l'eau lustrale. D'ailleurs, n'esl-il pas plus absurde, comme l'a re-

manjué Volney, de supposer qu'on ait entassé tant de pierres pour

y loger un cadavre de cinq pieds?

VI. — LE ilAREH d'iBRAHIM-PACHA.

Nous reprîmes bientôt notre promenade, et nous allâmes visiter un
charmant palais orne de rocailles où lés femmes d'Ibrahim viennent

habiter (|uel<piefois l'été. Des parterres à la turque, représcnt«'mt les

dessins d'un tapis, entourent cette résidence, où l'on nous laissa pénétrer
sans difficulté. Les oiseaux manquaient à la cage, et il n'y avait de vi-

vant dans les salles que des pendules à musique qui annonçaient chaque
quart d'heure par un petit air de serinette tiré des opéras franç^iis.

— Ui
distribution d'un harem est la même dans tous les palais turcs, et j'en
avais déjà vu plusieurs. Ce sont toujours de petits cabinets entourant

de grandes salles de réunion, avec des divans |)artout, et |)our tous

meubles de {petites t^ibles incrustées d'écaillé; des cnfonccmcns décou-

pés en ogives çà et là dans la boiserie servent à serrer les narghilés,
vases de Heurs et tasses à café. Trois ou quatre chambres seulement, dé-

corées à l'européenne, contiennent quelques meubles de pacotille qui
feraient l'orgueil d'une loge de portier; mais ce sont des sacrifices au

progrès, des caprices de favorites peut-être, et aucune de ces choses n'est

pour elles d'un usage sérieux.

Mais ce qui surtout manque en général aux harems les plus princiers,

ce sont des lits. —Où couchent donc, disais-je au chcik, ces femmes et

leurs esclaves? — Sur les divans. — Et n'ont-clles pas de couvertures?
— EJles dorment tout habillées. Cependant il y a des couvertures de

laine ou de soie pour l'hiver. — Je ne vois phs dans tout cela quelle est

la place du mari? — Eh bien! mais le mari couche dans sa chambre,
les femmes dans les leurs, et les esclaves [odaleuk) sur les divtms

des grandes salles. Si les divans et les coussins ne semblent pas com-
modes pour dormir, on fait dis|K)ser des matelas dans le milieu de la

chambre, et l'on dort ainsi. — Tout habillé? — Toujours, mais en ne

conservant que les vètemens les plus simples, le pantalon, une veste,

une robe. La loi défend à tout homme comme à toute femme de se dé-

ox)uvrir les uns devant les autres à partir de la gorge. Le privilège du
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mari est de voir librement la figure de ses femmes; si la curiosité l'en-

traîne plus loin
,
ses yeux sont maudits; c'est un texte formel.

— Je comprends alors, dis-je, que le mari ne tienne pas al)solument

à passer la nuit dans une chambre remplie de femmes habillées, et qu'il

aime autant dormir dans la sienne; mais s'il emmène avec lui deux ou
trois de ces dames... — Deux ou trois! s'écria le cheik avec indignation;

quels chiens croyez-vous que seraient ceux qui agiraient ainsi? Dieu

vivant! est-il une seule femme, même infidèle, qui consentirait à par-

tager avec une autre l'honneur de dormir près de son mari? Est-ce

ainsi que l'on fait en Europe?— En Europe, répondis-je, non certaine-

ment; mais les chrétiens n'ont qu'une femme, et ils supposent que les

Turcs, en ayant plusieurs, vivent avec elles comme avec une seule.

— S'il y avait, me dit le cheik, des musulmans assez dépravés pour agir
comme le supposent les chrétiens

,
leurs épouses légitimes demande-

raient aussitôt le divorce, et les esclaves elles-mêmes auraient le droit de

les quitter.—
Voyez, dis-je au consul, quelle est encore l'erreur de l'Europe

touchant les coutumes de ces peuples. La vie des Turcs est pom' nous

l'idéal de la puissance et du plaisir, et je vois qu'ils ne sont pas seule-

ment maîtres chez eux. — Presque tous, me répondit le consul, ne vi-

vent en réalité qu'avec une seule femme. Les filles de bonne maison en

font presque toujours une condition de leur alliance. L'homme assez

riche pour nourrir et entretenir convenablement plusieurs femmes,
c'est-à-dire donner à chacune un logement à part, une servante et deux

vêtemens complets par année, ainsi que tous les mois une somme fixée

pour son entretien, peut, il est vrai, prendre à la fois jusqu'à quatre

épouses; mais la loi l'oblige à consacrer à chacune unjour de la semaine,
ce qui n'est pas toujours fort agréable. Songez aussi que les intrigues

de quatre femmes, à peu près égales en droits, lui feraient l'existence

la plus malheureuse, si ce n'était un homme très riche et très haut

placé. Chez ces derniers, le nombre des femmes est un luxe comme
celui des chevaux; mais ils aiment mieux, en général, se borner à une

épouse légitime et avoir de belles esclaves,
— avec lesquelles encore ils

n'ont pas toujours les relations les plus faciles, surtout si leurs femmes
sont d'une grande famille.

— Pauvres Turcs ! m'écriai-je, comme on les calomnie! Mais, s'il

s'agit simplement d'avoir çà et là des maîtresses, tout homme riche en

Europe a les mêmes facilités. — Il en a de plus grandes, me dit le

consul. En Europe, les institutions sont farouches sur ces points-là,
mais les mœurs prennent bien leur revanche. Ici la rehgion, qui règle

tout, domine à la fois l'ordre social et l'ordre moral
,
et

,
comme elle

ne commande rien d'impossible, on se fait un point d'honneur de l'ob-

server. Ce n'est pas qu'il n'y ait des exceptions, cependant elles sont fort
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rares et n'ont guère pu se produire que depuis la réforme. Les dévots

de Constantinople furent indignés contre Malimoud
, parce qu'on ap-

prit qu'il avait fait construire une salle de bain magnifique où il pou-

vait assister à la toilette de ses femmes; mais la chose est très peu

probable, et ce n'est sans doute qu'une invention des Euroj^éens.

Nous parcourions, causant ainsi, les sentiers pavés de cailloux ovales

formant des dessins blancs et noirs et ceints d'une haute l>ordure de

buis taillé
; je voyais en idée les blanches cadines se disperser dans les

allées, traîner leurs babouches sur le pavé de mosaïque, et s'assembler

dans les cabinets de verdure où de grands ifs se découpaient en ba-

lustres et en arcades; des colombes s'y posaient parfois comme les

âmes plaintives de cette solitude, et je songeais qu'un Turc au milieu

de tout cela ne pouvait poursuivre que le fantôme du plaisir. L'Orient

n'a plus ni de grands auioureux ni de grands voluptueux même;
l'amour idéal de Medjnoun ou d'Antar est oublié des musulmans mo-

dernes, et r inconstant*; ardeur de don Juan leur est inconnue. Ils ont

de beaux palais sans aimer l'art, de beaux jardins sans aimer la nature,

de belles femmes sans comprendre l'amour.— Je ne dis pas cela pour

Méhémet-Ali, Macédonien d'origine, et qui en mainte occasion a montré

l'ame d'Alexandre; mais je regrette que son fils et lui n'aient pu réta-

blir en Orient la prééminence de la race aral>e, si intelligente, si che-

valeresque autrefois. L'esprit turc les gagne d'un côté, l'esprit européen
de l'autre; c'est un médiocre résultat de tant d'efforts!

Nous retournions au Caire après avoir visité le biitiment du Nilomè-

tre, où un piliiT gradué, anciennement consacré à Sérapis, plonge dans

un bassin profond et sert à constater la hauteur des inondations de chaque
année. Le consul voulut nous mener encore au cimetière de la famille

du pacha. Voir le cimetière après le harem, c'était une triste comparai-
son à faire; mais, en effet, la critique de la polygamie est là. Ce cime-

tière, consacré aux seuls enfans de cette famille, a l'air d'éù*c celui d'une

ville. — Il y a là plus de soixante tombes, grandes et petites, neuves

pour la plupart, et com{K)sées de ci[>pes de marbre blanc. Chacun

porte, soit un turban, soit une coiffure de femme, peints et dorés, ce

qui donne à toutes les tombes turques un caractère de réalité funèbre;
il semble que l'on marche à travers une foule pétrifiée. Les plus impor-
tans de ces tombeaux sont drapés de riches étoffes et portent des turbans

de soie et de cachemire : là l'illusion est plus |)oignante encore.

Il est consolant de penser que, malgré toutes ces pertes, la famille du

pacha est encore asseznombreuse. Du reste, la mortalité desenfans hircs

en Egypte i^araît un fait aussi ancien qu'incontestable. Ces fameux

mamelouks, qui dominèrent ce pays si long-temps, et qui y faisaient

venir les plus belles femmes du monde, n'ont pas laissé un seul re-

jeton.

/
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VII. — LES MYSTÈRES DU HABEM.

Voilà donc une illusion qu'il faut perdre encore,— les délices du ha-

rem, la toute-puissance du mari ou du maître, des femmes charmantes

s'unissant pour faire le bonheur d'un seul;
— la rehgion ou les cou-

tumes tempèrent singulièrement cet idéal
, qui a séduit tant d'Euro-

péens. Tous ceux qui, sur la foi de nos préjugés, avaient compris ainsi

la vie orientale se sont vus découragés en bien peu de temps. La plu-

part des Francs entrés jadis au service du pacha, qui, par une raison

d'intérêt ou de plaisir, ont embrassé l'islamisme, sont rentrés aujour-

d'hui, sinon dans le giron de l'église, au moins dans les douceurs de la

monogamie chrétienne.

Pénétrons-nous bien de cette idée, que la femme mariée, dans tout

l'empire turc, a les mêmes privilèges que chez nous, et qu'elle peut

même empêcher son mari de prendre une seconde femme, en faisant

de ce point une clause de son contrat de mariage. Et, si elle consent à

habiter la même maison qu'une autre femme, elle a le droit de vivre

à part, et ne concourt nullement, comme on le croit, à former des ta-

bleaux gracieux avec les esclaves sous l'œil d'un maître et d'un époux.
Gardons-nous de penser que ces belles dames consentent même à chan-

ter ou à danser pour divertir leur seigneur. Ce sont des talens qui leur

paraissent indignes d'une femme honnête;— mais chacun a le droit de

faire venir dans son harem des aimées et des ghawasies, et d'en donner

le divertissement à ses femmes.— 11 faut aussi que le maître d'un sérail

se garde bien de se préoccuper des esclaves qu'il a données à ses épouses,

car elles sont devenues leur propriété personnelle; et s'il, lui plaît d'en

acquérir pour son usage, il ferait sagement de les établir dans une autre

maison,
— bien que rien ne l'empêche d'user de ce moyen d'augmenter

sa postérité.

Maintenant il faut qu'on sache aussi que, chaque maison étant divisée

en deux parties tout-à-fait séparées, l'une consacrée aux hommes et

l'autre aux femmes, il y a bien un maître d'un côté, mais de l'autre une

maîtresse. Cette dernière est la mère ou la belle-mère, ou l'épouse la

plus ancienne ou celle qui a donné le jour à l'aîné des enfans.—La pre-

mière femme s'appelle la grande dame, et la seconde le perroquet [dur^

rah). Dans le cas où les femmes sont nombreuses, ce qui n'existe que

pour les grands, le harem est une sorte de couvent où domine une règle

austère. On s'y occupe principalement d'élever les enfans, de faire quel-

ques broderies et de diriger les esclaves dans les travaux du ménage.
La visite du mari se fait en cérémonie, ainsi que celle des proches parens,

et, comme il ne ma ge pas avec ses femmes, tout ce qu'il peut faire pour

passer le temps est de fumer gravement son narghilé et de prendre
du café ou des sorbets. U est d'usage qu'il se fasse annoncer quelque
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temps à l'avance. De plus, s'il trouve des pantoufles à la porte du harem,
il se garde bien d'entrer, car c'est signe que sa femme ou ses femmes

reçoivent la visite de leurs amies, et les amies restent souvent un ou deux

jours...

Pour ce qui est de la liberté de sortir et de faire des visites, on ne

peut guère la contester à une femme de naissance libre. Le droit du

mari se borne à la faire accompagner par des esclaves; mais cela est

insignifiant comme précaution, à cause de la facilité qu'elles auraient

de les gagner ou de sortir sous un déguisement, soit du bain, soit de la

maison d'une de leurs amies, tandis que les surveillans attendraient à

la porte.
— Le masque et l'uniformité des vêtemens leur donneraient

en réalité plus de liberté qu'aux Européennes, si elles étaient disposées

aux intrigues. Les contes joyeux narrés le soir dans les cafés roulent

souvent sur des aventures d'amans qui se déguisent en femmes pour

pénétrer dans un harem. Rien n'est plus aisé, en effet; seulement il faut

dire que ceci apparlient plus à l'imagination aral)e qu'aux mœurs tur-

ques, qui dominent dans tout l'Orient depuis deux siècles. Ajoutons

encore que le musulman n'est point porté à l'adultère, et trouverait

révoltant de posséder une femme qui ne serait pas entièrement à lui.

Quant aux bonnes fortunes des chrétiens, elles sont rares. Autrefois

il y avait un double danger de mort; aujourd'hui la femme seule peut

risquer sa vie, mais seulement au cas de flagrant délit dans la maison

conjugale. Autrement, le cas d'adultère n'est qu'une cause de divorce

et de punition quelconque.
La loi musulmane n'a donc rien qui réduise, comme on l'a cru, les

femmes à un état d'esclavage etd'alyection. Elles héritent, elles possè-

dent personnellement, comme partout, et en dehors même de laulo-

rité du mari. Elles ont le droit de provoquer le divorce pour des motifs

réglés par la loi. Le privilège du mari est sur ce point de pouvoir di-

vorcer sans donner de raisons. Il lui suffit de dire à sa fennnc devant

trois témoins : « Tu es divorcée, » et elle ne peut dès-lors réclamer que
le douaire stipulé dans son contrat de mariage.

— Tout le monde sait

que, s'il voulait la reprendre ensuite, il ne le pourrait que si elle s'était

remariée dans l'intervalle et fût devenue libre depuis. L'histoire du

huila, qu'on appelle en Egypte musthilla, et qui joue le rôle d'épouseur

intermédiaire, se renouvelle quelquefois pour les gens riches seulement.

Les pauvres, se mariant sans contrat écrit, se quittent et se reprennent
sans difficulté. Enfin, quoique ce soient surtout les grands personnages

qui, par ostentation ou par goût, usent de la polygamie, il y a au Caire

de pauvres diables qui épousent plusieurs fenunesafin de vivre du pro-

duit de leur travail. Ils ont ainsi trois ou quatre ménages dans la ville,

qui s'ignorent parfaitement l'un l'autre. La découverte de ces mystères
amène ordinairement des disputes comiques et l'expulsion du paresseux
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fellah des divers foyers de ses épouses,
—

car, si la loi lui permet plusieurs

femmes, elle lui impose, d'un autre côté, l'obligation de les nourrir.

VIII. — LA LEÇON DE FRANÇAIS.

J'ai retrouvé mon logis dans l'état où je l'avais laissé : le vieux Cophte

et sa femme s'occupant à tout mettre en ordre, l'esclave dormant sur

un divan, les coqs et les poules, dans la cour, becquetant du mais, et le

Barbarin, qui fumait au café d'en face, m'attendant fort exactement. Par

exemple, il fut impossible de retrouver le cuisinier; l'arrivée du Cophte

lui avait fait croire sans doute qu'il allait être remplacé, et il était parti

tout d'un coup sans rien dire;
— c'est un procédé très fréquent des gens

de service ou des ouvriers du Caire. Aussi ont-ils soin de se faire payer

tous les soirs pour pouvoir agir à leur fantaisie.

Je ne vis pas d'inconvénient à remplacer Mustapha par Mansour, et sa

femme, qui venait l'aider dans la journée, me paraissait une excellente

gardienne pour la moralité de mon intérieur. Seulement ce couple

respectable ignorait parfaitement les élémens de la cuisine,
— même

égyptienne. Leur nourriture à eux se composait de maïs bouilli et de

légumes découpés dans du vinaigre, et cela ne les avait conduits ni à

l'art du saucier ni à celui du rôtisseur. Ce qu'ils essayèrent dans ce sens

fit jeter les hauts cris à l'esclave, qui se mit à les accabler d'injures. Ce

trait de caractère me déplut fort.

Je chargeai Mansour de lui dire que c'était maintenant à son tour de

faire la cuisine, et que, voulant l'emmener dans mes voyages, il était

bon qu'elle s'y préparât. Je ne puis rendre toute l'expression d'orgueil

blessé, ou plutôt de dignité offensée, dont elle nous foudroya tous.

— Dites au sidi, répondit-elle à Mansour, que je suis une cadine

(dame) et non une odaleuk (servante), et que j'écrirai au pacha, s'il ne

me donne pas la position qui convient.

— Au pacha! m'écriai-je; mais que fera le pacha dans cette affaire?

Je prends une esclave, moi, pour me faire servir, et, si je n'ai pas les

moyens de payer des domestiques, ce qui peut très bien m'arriver, je ne

vois pas pourquoi elle ne ferait pas le ménage, comme font les femmes

dans tous les pays.— Elle répond, dit Mansour, qu'en s'adressant au pacha, toute esclave

a le droit de se faire revendre et de changer ainsi de maître; qu'elle

est de religion musulmane, et ne se résignera jamais à faire des fonc-

tions viles.

J'estime la fierté dans les caractères,
— et puisqu'elle avait ce droit,

chose dont Mansour me confirma la vérité
, je me bornai à dire que

j'avais plaisanté, que seulement il fallait qu'elle s'excusât envers ce

vieillard de l'emportement qu'elle avait montré; mais Mansour lui tra-

duisit cela de telle manière que l'excuse, je crois bien, vint de son côté.
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n était clair désormais que j'avais fait une folie en achetant cette

femme. Si elle persistait dans son idée, ne pouvant m'ètre pour le reste

de ma route qu'un sujet de dépense, au moins fallait-il qu'elle pût me
servir d'interprète. Je lui déclarai que, puisqu'elle était une personne si

distinguée, il fallait qu'elle apprît le français pendant que j'apprendrais

l'arabe. Elle ne repoussa pas cette idée.

Je lui donnai donc une leçon de langage et d'écriture; je lui fis faire

des bâtons sur le papier comme à un enfant, et
je

lui appris quelques

mots. Cela l'amusait assez, et la prononciation du français lui faisait

perdre l'intonation gutturale, si peu gracieuse dans la bouche des

femmes arabes. Je m'amusais beaucoup à lui faire prononcer des phrases

tout entières qu'elle ne coijii)renait pas, par exemple celle-ci : « Je suis

une petite sauvage ,
» qu'elle prononçait : Ze souis one bétit sovaze. Me

Toyant rire, elle crut que je lui faisais dire quelque chose d'inconve-

nant, et appela Mansour pour lui traduire la phrase. N'y trouvant pas

grand mal, elle répéta avec Ijeaucouj) de grâce : «Ana (moi)? bétit

iovaze?... mafisch (pas du tout)! » Son sourire était charmant.

Ennuyée de tracer des bâtons, des pleins et des déliés, l'esclave me
fit comprendre qu'elle voulait écrire [ktab) selon son idée. Je pensai

qu'elle savait écrire en arabe et je lui donnai une page blanche. Bien-

tôt je vis naître sous ses doigts ime scTie bizarre d'hiéroglyphes, qui

n'appartenaient évidemment à la calligraphie d'aucun peuple. Quand
la page fut pleine, je lui fis demander par Mansour ce qu'elle avait voulu

faire.— Je vous ai écrit; lisez! dit-elle.— Mais, ma chère enfant, cela

ne représente rien. C'est seulement ce que [>ourrait tracer la griffe d'un

chat trempée dans l'encre.

Cela rétonna beaucoup. Elle avait cru que, toutes les fois qu'on pen-
sait à une chose en promenant au hasard la plume sur le papier, l'idée

devait ainsi se traduire clairement pour l'œil du lecteur. — Je la dé-

trompai, et je lui lis din? d'énoncer ce qu'elle avait voulu écrire, at-

tendu qu'il fallait pour s'instruire beaucoup plus de temps qu'elle ne

supjmsait.

Sa supplique naïve se composait de plusieurs articles. Le premier re-

nouvelait la prétention déjà indiquée de porter un habbarah de taffetas

noir, comme les dames du Caire, afin de n'être plus confondue avec les

simples femmes fellahs; le second indiquait le désir d'une robe [yalek)

en soie verte, et le troisième concluait à l'achat de bottines jaunes, qu'on
ne pouvait, en qualité de musulmane, lui refuser le droit de porter.

Il faut dire ici que ces bottines sont aflVeuses et donnent aux femmes
un certain air de palmipèdes fort peu séduisant, et le reste les fait res-

sembler à d'énormes ballots;
—

mais, dans les bottines jaunes particu-

lièrement, il y aune grave question de prééminence sociale. Je promis
de réfléchir sur tout cela.
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IX. — CHOUBBAH.

Ma réponse lui paraissant favorable, l'esclave se leva en frappant les

mains et répétait à plusieurs reprises : El fil! e.l fil!
— Qu'est-ce que

cela? dis-je à Mansour.— La sitti (dame), me dit-il après l'avoir inter-

rogée, voudrait aller voir un éléphant dont elle a entendu parler, et

qui se trouve au palais de Méhéinet-Ali, à Clioubrah.

Il était juste de récompenser son application à l'étude, et je fis appeler
les âniers.— La porte de la ville, du côté de Ghoubrali, n'était qu'à cent

pas de notre maison. C'est encore une porte armée de grosses tours qui

datent du temps des croisades. On passe ensuite sur le pont d'un canal

qui se répand à gauche, en formant un petit lac entouré d'une fraîche

végétation. Des casins, cafés et jardins publics profitent de cette fraî-

cheur et de cette ombre. Le dimanche, on y rencontre beaucoup de

Grecques, d'Arméniennes et de dames du quartier franc. Elles ne quit-

tent leurs voiles qu'à fintérieur des jardins, et là encore on peut étu-

dier les races si curieusement contrastées du Levant. — Plus loin, les

cavalcades se perdent sous l'ombrage de l'allée de Choubrali, la plus

belle qu'il y ait au monde assurément. Les sycomores et les ébéniers,

qui l'ombragent sur une étendue d'une lieue, sont tous d'une grosseur

énorme, et la voûte que forment leurs branches est tellement touffue,

qu'il règne sur tout le chemin une sorte d'obscurité, relevée au loin

par la lisière ardente du désert, qui brille à droite, au-delà des terres

cultivées. A gauche, c'est le Nil, qui côtoie de vastes jardins pendant une

demi-lieue, jusqu'à ce qu'il vienne border l'allée elle-même et féclair-

cir du reflet pourpré de ses eaux. Il y a un café orné de fontaines et

de treillages, situé à moitié chemin de Choubrah, et très fréquenté des

promeneurs. Des champs de mais et de cannes à sucre, et çà et là quel-

ques maisons de plaisance, continuent à droite, jusqu'à ce qu'on arrive

à de grands bâtimens qui appartiennent au pacha.
C'était là qu'on faisait voir un éléphant blanc donné à son altesse par

le gouvernement anglais. Ma compagne, transportée de joie, ne pou-
vait se lasser d'admirer cet animal, qui lui rappelait son pays, et qui,

même en Egypte, est une curiosité. Ses défenses étaient ornées d an-

neaux d'argent, et le cornac lui fit faire plusieurs exercices devant nous.

Il arriva même à lui donner des attitudes qui me parurent d'une dé-

cence contestable, et comme je faisais signe à l'esclave, voilée, mais

non pas aveugle, que nous en avions assez vu, un officier du pacha me
dit avec gravité : Aspettate, è per ricréare le donne (Attendez, c'est pour
divertir les femmes).

— 11 y en avait là plusieurs qui n'étaient, en effet,

nullement scandalisées, et qui riaient aux éclats.

C'est une délicieuse résidence que Choubrah. Le palais de Méhémet-

Ali, assez simple et de construction ancienne, donne sur le Nil, en face



LES FEMMES DU CAIRE. 933

de la plaine d'Embabe^, si fameuse par la déroute des mamelouks. Du
côté des jardins, on a construit un kiosque dont les galeries, peintes et

dorées, sont de l'aspect le plus brillant. Là, véritablement, est le triom-

phe du goût oriental.

On peut visiter l'intérieur, où se trouvent des volières d'oiseaux rares,

des salles de réception, des bains, des billards, et en pénétrant plus

loin, dans le palais même, on retrouve ces salles uniformes décorées à

la turque, meublées à l'européenne, qui constituent partout le luxe des

demeures princières. Des paysages sans perspective peints à l'œuf, sur

les panneaux et au-dessus dos portes, tableaux orthodoxes, où ne paraît

aucune créature animée,— donnent une triste idée de lart musulman.

Toutefois les artistes se |)ermettent quelques animaux fabuleux, comme

dauphins, liip|>ogntl'es et sphinx. En fait de batailles, ils ne peuvent

représenter (jue les s éges et combats maritimes; des vaisseaux dont on

ne voit pas les marins luttent contre des forteresses où la garnison se

défend sans se montrer; les feux croisés et les bombes semblent partir

d'eux-mêmes, le bois veut conquérir les pierres, l'homme est absent.

— C'est pourtant le seul moyen qu'on ait eu de représenter les princi-

pales scènes de la campagne de Grèce d'Ibrahim.

Au-dessus de la salle où le pacha rend la justice, on lit cette belle

maxime : « Un quart d'heure de clémence vaut mieux que soixante-dix

heures de prière. »

Nous sommes redescendus dans les jardins. Que de roses, grand
Dieu ! Les roses de Choubrah, c'est tout dire en Egypte; celles du Fayoum
ne servent que pour l'huile et les confitures. Les bostangis venaient

nous en olfrir de tous côtés. Il y a encore un autre luxe chez le pacha,
c'est qu'on ne cueille ni les citrons ni les oranges, pour que ces pommes
d'or réjouissent le plus long-temps possible les yeux du promeneur.
Chacun peut, du reste, les ramasser après leur chute. — Mais je n'ai

rien dit encore du jardin. On peut critiquer le goût des Turcs dans les

intérieurs, leurs jardins sont inattaquables. Partout des vergers, des

berceaux et des cabinets d'ifs taillés qui ra|)pclk'nt le style de la renais-

sance; c'est le paysage du Décameron. 11 est prol)able que les premiers
modèles ont été créés par des jafdiniers italiens. On n'y voit point de

statues, mais les fontaines sont d'un goût ravissant.

Un pavillon vitré, qui couronne une suite de terrasses étagées en

pyramide, se découpe sur l'horizon avec un aspect tout féerique. Le
calife Haroun n'en eut jamais sans doute de plus beau; mais ce n'est

rien encore. On redescend après avoir admiré le luxe de la salle inté-

rieure et les draperies de soie qui voltigent en plein air parmi les guir-
landes et les festons de verdure; on suit de longues allées bordées de
citroniers taillés en quenouille, on traverse des bois de bananiers dont

la feuille transparente rayonne comme l'émeraude, et l'on arrive à

l'autre bout du jardin à une salle de bains trop merveilleuse et trop
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connue pour être ici longuement décrite. C'est un immense bassin de

marbre blanc, entouré de galeries soutenues par des colonnes d'un

goût bizantin, avec une haute fontaine dans le milieu
,
d'où l'eau s'é-

chappe par des gueules de crocodiles. Toute l'enceinte est éclairée au

gaz, et dans les nuits d'été le pacha se fait promener sur le bassin dans

une cange dorée dont les femmes de son harem agitent les rames. Ces

belles dames s'y baignent aussi sous les yeux de leur maître
,
mais

avec des peignoirs en crêpe de soie,
— le Coran, comme nous savons,

ne permettant pas les nudités.

X. — LES AFRITES.

n ne m'a pas semblé indifférent d'étudier dans une seule femme
d'Orient le caractère probable de beaucoup d'autres, mais je craiuch-ais

d'attacher trop d'importance à des minuties. Cependant qu'on imagine
ma surprise lorsqu'en entrant un matin dans la chambre de l'esclave,

je trouvai une guirlande d'oignons suspendue en travers de la porte, et

d'autres oignons disposés avec symétrie au-dessus de la place oîi elle

dormait. Croyantque c'était un simple enfantillage, je détachai ces orne-

mens peu propres à parer la chambre, et je les envoyai négligemment
dans la cour;

—mais voilà l'esclave qui se lève furieuse et désolée, s'en

va ramasser les oignons en pleurant et les remet à leur place avec de

grands signes d'adoration. Il fallut, pour s'expliquer, attendre l'ar-

rivée de Mansour. Provisoirement je recevais un déluge d'imprécations
dont la plus claire était le mot pharaon! je ne savais trop si je devais

me fâcher ou la plaindre. Enfin Mansour arriva, et j'appris que j'avais

renversé un sort, que j'étais cause des malheurs les plus terribles qui
fondraient sur elle et sur moi. — Après tout, dis-je à Mansour, nous
sommes dans un pays où les oignons ont été des dieux; si je les ai offen-

sés, je ne demande Ipas mieux que de le reconnaître. Il doit y avoir

quelque moyen d'apaiser le ressentiment d'un oignon d'Egypte! Mais

l'esclave ne voulait rien entendre et répétait en se tournant vers moi :

P^aradn/ Mansour m'apprit que cela voulait dire «un être impie et

tyrannique»; je fus affecté de ce reproche, mais bien aise d'apprendre

que le nom des anciens rois de ce pays était devenu une injure. Il n'y
avait pas de quoi s'en fâcher pourtant; —on m'apprit que cette céré-

monie des oignons était générale dans les maisons du Caire à un certain

jour de l'année; cela sert à conjurer les maladies épidémiques.
Les craintes de la pauvre fille se vérifièrent, en raison probablement

de son imagination frappée. Elle tomba malade assez gravement, et,

quoi que je pusse faire, elle ne voulut suivre aucune prescription de mé-
decin. Pendant mon absence, elle avait appelé deux femmes de la mai-
son voisine en leur parlant d'une terrasse à l'autre, et je les trouvai in-

stallées près d'elle qui récitaient des prières, et faisaient, comme me
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l'apprit Mansoiir, des conjurations contre les afrites ou mauvais esprits.

II |)araît que la profanation des oignons avait révolté ces derniers, et

qu'il y en avait deux spécialement hostiles à chacun de nous, dont l'un

s'appelait le Vert, et lautre le Doré.

Voyant que le mal était surtout dans l'imagination, je laissai faire les

deux femmes, qui en amenèrent enfin une autre très vieille. C'était une

santone renommée. Elle apportait un réchaud qu'elle posa au miheu

de la chambre, et où elle fit brûler une pierre qui me sembla être de

l'alun. Cette cuisine avait pour objet de contrarier beaucoup les afrites,— que les femmes voyaient clairement dans la fumée, et qui deman-

daient grâce. Mais il fallait extirper tout-à-fait le mal
;
on fit lever l'es^

clave, et elle se pencha sur la fumée, ce qui provoqua une toux très

forte; pendant ce tem]>6, la vieille lui frappait le dos, et toutes chau-

taicnt d'une voix traînante des prières et des imprécations arabes.

Mansour, en quahté de chrétien coplite, était choqué de toutes ces

prati(]ues; mais, si la maladie provenait d'une cause morale, quel mal

y avait-il à laisser agir un traitement analogue? Le fait est que, dès le

lendemain, il y eut un mieux évident, et la guérison s'ensuivit.

L'esclave ne voulut plus se séparer des deux voisines qu'elle avait ai>-

pelées, et continuait à se faire servir {>ar elles. L'une s'appelait Cartoum,
et l'autre Zabetta. Je ne voyais |)as la nécessité d'avoir tant de monde
dans la maison, et je me gardais bien de leur offrir des gages; mais

elle leur faisait des présens de ses propres effets, et, comme c'étaient

C(Mix ({u'AlKi-el-Kerim lui avait laissés, il n'y avait rien à dire; toutefois

il fallut bien les remplacer par d'autres,
—et en venir à l'acquisition tant

souhaitée du habbarah et du yalek.

La vie orientale nous joue de ces tours; tout semble d'abord simple,

peu coiiteux, facile. Bientôt cela se complique de nécessités, d'usages,

de fantaisies, et l'on se voit enti'aîné à une existence pachalesque. qui,

jointe au désordre et à l'infidélité des comptes, épuise les lK>urses les

mieux garnies. J'avais voulu m'initier quelque temps à la vie intime de

l'Egypte; mais peu à peu je voyais tarir les ressources futures de mon

voyage. « Ma pauvre enfant, dis-je à l'esclave en lui faisant expliquer

La situation
,

si tu veux rester au Caire, tu es libre. »

Je m'attendais à une explosion de recomiaissauce.

— Libre 1 dit-elle,-et que voulez-vous que je fasse? Lil)re! mais où

irais-je? Kevendez-moi plutôt à Abd-el-Kerim 1

— Mais, ma chère, un Européen ne vend pas une femme; recevoir

un tel argent, ce serait honteux.

— Eh bien ! dit-elle en pleurant, est-ce que je puis gagner ma vie,

moi? est-ce que je sais faire quelque chose?
— Ne peux-tu pas te mettre au service dune dame de ta religion?— Moi, servante? Jamais. Revendez-moi : je serai achetée par un
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muslim , par un cheik
, par un pacha peut-être ! Je puis devenir une

grande dame... Vous voulez me quitter... menez-moi au bazar!

Voilà un singulier pays où les esclaves ne veulent pas de la liberté !

Je sentais bien
,
du reste, qu'elle avait raison, et j'en savais assez déjà

sur le véritable état de la société musulmane, pour ne pas douter que
sa condition d'esclave ne fût très supérieure à celle des pauvres Égyp-
tiennes employées aux travaux les plus rudes, et malheureuses avec des

maris misérables. Lui donner la liberté, c'était la vouer à la condition

la plus triste, peut-être à l'opprobre, et je me reconnaissais moralement

responsable de sa destinée. « Puisque tu ne veux pas rester au Caire,

lui dis-je enfin, il faut me suivre dans d'autres pays.—Ana enté sava-sava (partons tous les deux) ! me dit-elle,
— et nous

ne tardâmes pas à nous embarquer sur la branche du Nil qui conduit à

Damiette.

Je quitte avec regret cette vieille cité du Caire, où j'ai retrouvé les

dernières traces du génie arabe, et qui n'a pas menti aux idées que je

m'en étais formées d'après les récits et les traditions de l'Orient. Je l'avais

vue tant de fois dans les rêves de la jeunesse, qu'il me semblait y avoir

séjourné dans je ne sais quel temps,
—

je reconstruisais mon Caire

d'autrefois au milieu des quartiers déserts ou des mosquées croulantes!

Il me semblait que j'imprimais les pieds dans la trace de mes pas an-

ciens; j'allais, je me disais :
— En détournant ce mur, en passant celte

porte, je verrai telle chose, et la chose était là, ruinée, mais réelle.

N'y pensons plus. Ce Caire-là gît sous la cendre et la poussière; l'es-

prit et les progrès modernes en ont triomphé comme la mort. Encore

quelques mois, et des rues européennes auront coupé à angles droits

la vieille ville poudreuse et muette qui croule en paix sur les pauvres

fellahs. Ce qui reluit, ce qui brille, ce qui s'accroît, c'est le quartier des

Francs, la ville des Italiens, des Provençaux et des Maltais, l'entrepôt

futur de l'Inde anglaise. L'Orient achève d'user ses vieux costumes, ses

vieux palais, ses vieilles mœurs, mais il est à son dernier jour; il peut

dire, comme un de ses sultans : « Le sort a décoché sa flèche, c'est fait

de moi
, je suis passé ! » Ce que le désert protège encore en l'enfouis-

sant peu à peu dans ses sables, c'est, hors des murs du Caire, la ville

des morts, la vallée des califes, qui semble, comme Herculanum, avoir

abrité des générations disparues, et dont les palais, les arcades et les

colonnes, les marbres précieux, les intérieurs peints et dorés, les en-

ceintes, les dômes et les minarets, multipliés avec folie, n'ont jamais
servi qu'à recouvrir des cercueils. Ce culte de la mort est un trait

éternel du caractère de l'Egypte; il sert du moins à protéger et à trans-

mettre au monde l'éblouissante histoire de son passé.

Gérard de Nerval.
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Nous adopterions volontiers, comme principe, que les récits de voya-

ges doivent être anonymes. L'écrivain dont nous allons nous occuper a

compris cette vérité : profitant d'une circonstance heureust;, il a mis

sa responsabilité à l'abri derrière un nom récemment honoré des suf-

frages publics. M, Eliot Warburton
,
dont les voyages en Egypte, en

Syrie, en Turcjuie, en Grèce, nonobstant la banalité du sujet, avaient

été favorablement accueillis, s'est chargé de présenter aux lecteurs an-

glais les récits d'un autre touriste, arrivant, celui-là, du Nouveau-

Mondej car Hochelaga, c'est le Canada sous son nom sauvage, tout comme
le Mexique pourrait sappelcr l'Anahuac, s'il fallait le rebaptiser pour
rendre plus attrayante la relation d'un voyage sur les bords du Rapide
ou du Rio del Norte; c'est donc une terre à demi française, qui fut nôtre

jadis, où notre langue se parle, où la coutume de Paris est encore en

vigueur, que nous allons parcourir sous la conduite de ce nouveau

guide.

TOME XV. 60

/
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Le présenter à nos lecteurs est un devoir, une formalité indispen-

sable; à défaut de son nom
,
faut-il au moins connaître son rang dans

le monde, ses préjugés, ses opinions, quelque peu ses habitudes, et

peut-être aussi sa tournure. Avec quelques soins, tout cela est possible.

Ainsi, à plusieurs reprises, ce- personnage inconnu fait allusion à la

majesté de son embonpoint développé par les années. La plaintive élo-

quence avec laquelle il signale les inconvéniens matériels inséparables
d'une longue traversée ou d'une course rapide nous fait reconnaître un

gentleman habitué aux comfortables recherches de la vie opulente. Par-

tout il se trouve en rapport avec la meilleure compagnie, et notamment
à Québec avec l'état-major de la garnison anglaise. Ceci, et quelques
mots de son début où il se représente comme « obligé de s'embarquer,

passager très contrarié, sur un incommode navire, » indiqueraient un

employé du gouvernement. Quant à ses opinions, elles sont très fran-

chement tories, anti-démocratiques, et l'égalité humaine, principe des

constitutions modernes, lui paraît tout bonnement « un monstrueux

sophisme, » — a monstrous fallacy.
— rien que cela. Maintenant vous

pourriez croire que nous allons avoir aflaire à quelque Trolloi)e mâle,
détracteur haineux et aveugle de tout ce qui contrarie ses préventions

politiques ou sociales. Détrompez-vous : le nouveau voyageur est

homme de sens trois fois sur quatre; il ne ferme point les yeux à l'évi-

dence; il ne conteste que ce qui est douteux pour lui. Si quelque fait

éclatant vient à rencontre de ses théories, il qp le reconnaît pas de bon

cœur; mais, en murmurant, il le reconnaît, et c'est quebjue chose.

Ensuite, — et c'est quelque chose encore, — notre homme n'est pas

exclusivement Anglo-Saxon. Il a parcouru l'Europe, vu Paris et Vienne,

dormi à la belle étoile avec les chapelgorris du prétendant espagnol.

A ce métier, si l'on ne perd pas absolument l'empreinte du caractère

national et les idées plus ou moins étroites qui constituent l'esprit de

race, on gagne une certaine tolérance nécessaire à quiconque veut pro-
fiter de tous les enseignemens d'un voyage bien fait.

En somme, et par avance, voulez-vous connaître les conclusions de cet

observateur malgré lui, qui débarque indifférent et revient presque en-

thousiaste? C'est que l'Amérique, telle qu'il l'a vue, est déjà pour l'An-

gleterre une redoutable rivale, et que, d'ici à cinquante ans, si nulle

dissension politique n'a brisé ce puissant faisceau des états confédérés,

la jeune république sera de force à lutter victorieusement, soit par le

commerce, soit par les armes, contre la vieille monarchie. Il compte,
il est vrai, sur l'influence destructive de l'esprit démocratique pour ar-

rêter cet essor prodigieux, et séparer à temps, en trois états diversement

gouvernés, la grande et riche république; mais il n'a pas tellement foi

dans ses prévisions et ses prophéties, qu'il ne conseille à l'Angleterre
de limiter dès à présent, autant qu'elle le pourra, les accroissemens de
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l'Union américaine. Et d'abord, se laissera-t-elle enlever les vastes colo-

nies qui lui restent encore surlesfrontièresde la république émancipée?

Non, sans doute, aussi long-temps qu'elle pourra lesdéfendre; mais enfin,

•si elle doit les perdre, si la même fatalité qui lui a déjà ravi les riclies

contrées qu'arrosent l'Arkansas, l'Obio, le Mississipi, doit amener un

jour la séparation des deux Canadas, de l'Acadie, du Nouveau-Brunsvick

et de toutes les régions polaires qui bordent la baie d'Hudson, il fau-

drait au moins que cette séparation, accomplie sans violence, préparée
de longue main, ne servît pas les projets ambitieux des états confédérés;

il faudrait que toutes ces provinces anglaises, réunies par leurs maîtres

actuels en un seul état,
— et sans doute en un état monarcbique,—leur

donnassent sur le nouveau continent un allié fidèle
,
entraîné à jamais

dans leur spbère d'activité, soustrait pour jamais à ces tendances enva-

hissantes que les écrivains anglais signalent avec tant de soin dans la

politique américaine. Le voyageur cherche les meilleurs moyens d'ar-

river à fondre dans un tout homogène, à soumettre aux mêmes lois, à

pénétrer du même esprit ce peuple nouveau dont il rêve pour ainsi dire

la création
,
cette autre Bretagne formée à l'image de la première ,

et

posée au nord du nouveau continent pour tenir en bride la grande
rivale de sa sœur aînée. Ainsi se trouve expliqué le second titre de son

livre : IJAngleterre dans le Nouveau-Monde.

Ces vues exposées, il nous serait loisible de les débattre. Nous pour-
rions facilement démontrer cette vérité, pressentie par vingt historiens,— et cela dès le commencement du siècle,

— que les possessions an-

glaises ne peuvent manquer, à un moment donné, de s'absorber, par
nne annexion pacifique ou violente, dans cet empire naissant dont

l'avenir efTraie déjà ses plus fiers ennemis. La civilisation existe au
même degré sur les deux rives du Saint-Laurent; la différence des

croyances religieuses, atténuée par la multiplicité des sectes, n'empêche
pas les colons anglais et les citoyens américains de préluder, par des rap-

ports de plus en plus intimes, à une alliance définitive. On ne croira i)as

sans doute que les premiers, saisis d'un zèle chevaleresque, en vien-

nent à défendre pour l'honneur des principes la royauté métroi)Ohtaine

contre les ap(Mres armés de l'indépendance: enfin, cette loyauté mer-

veilleuse existât-elle, à l'heure présente, chez les colons du Canada su-

périeur, pour la i)lus grande partie Anglais d'origine, les habitans fran-

çais du Bas-Canada, si profondément sc'^parés de la race anglo-saxonne

par de véritables griefs et par la différence des mœurs, ne resteront pas

toujours, on peut le penser, les alliés fidèles, les champions dévoués

d'une constitution qui ne leur assure, en échange d'une protection dou-

teuse et méprisante, que l'ombre de quehpics droits politiques.

C'est cependant à ces seules conditions que l'Angleterre pourrait

conserver le Canada. Elle l'aurait perdu depuis long-temps si l'organi-

/
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sation démocratique des États-Unis, les craintes jalouses du peuple amé-

ricain, sa résistance à l'accroissement de l'impôt, n'avaient jusqu'ici

empêché le développement de ses institutions militaires. Comme on le

sait, la république fédérale n'a pas d'armée régulière, à moins que l'on

ne veuille baptiser de ce nom un corps de douze mille soldats dispersés

parmi dix-sept millions d'iiabitans sur un pays ou plutôt sur ime fron-

tière de deux mille milles. A peine suffisent-ils à occuper tous les postes

fortifiés qui garantissent plus ou moins l'intégrité du territoire; comme
force agressive, ils ne comptent pas. Quant à la milice, tout au plus

apte à la défense des villes ou bien encore à inquiéter une armée d'in-

vasion, il est parfaitement reconnu qu'elle ne s'aventurerait pas impu-
nément au dehors contre des forces disciplinées, celles-ci fussent-elles

très inférieures en nombre. Bref, comme M. de Tocqueville l'a fort

bien laissé pressentir, la fédération américaine
, transportée au milieu

des états européens, serait à la merci des monarchies qui, sous le rap-

port des ressources matérielles, peuvent le moins lui être comparées.
Mais cet état de choses si singulièrementanormal,jusques à quand du-

rera-t-il? Jusqu'à ce que ses iuconvéniens se soient fait sentir aux Amé-
ricains. Supposez par exemple que la lutte avec le Mexique, objet

d'enthousiasme national, amène de honteux revers; supposez la Grande-

Bretagne intervenant et les milices américaines reculant devant ces

troupes mercenaires que le fouet discipline et que leurs chefs insultent

publiquement, croyez-vous qu'une pareille humiliation fût perdue? et

doutez-vous qu'en moins de dix ans, si les États-Unis modifiaient à cet

égard leurs idées de gouvernement, ils ne pussent porter à cent ou

deux cent mille hommes leur armée permanente? Or, cela revient à

dire qu'en moins de dix ans ils peuvent se mettre en état d'envahir

les possessions anglaises sans qu'il soit possible ni à l'Angleterre de les

défendre, ni à ses colons, y fussent-ils intéressés et résolus, de se pro-

téger eux-mêmes.

Au surplus, et par la seule force des choses, sans qu'il soit besoin

pour y arriver de conquête armée, ni d'employer les baïonnettes, ce

résultat nous paraît tout-à-fait inévitable. Cette invasion contre la-

quelle l'Angleterre prend aujourd'hui tant de précautions, ces attaques

en vue desquelles on augmente à grands frais les fortifications de Qué-
bec et les garnisons du Canada, ont lieu chaque jour, à chaque minute,
sous les yeux des gouverneurs anglais, sans qu'ils y puissent apporter le

moindre obstacle. La force d'expansion qui pousse de tous côtés les en-

treprises individuelles des Américains, les fréquentes communications

qui en résultent entre les cultivateurs du Canada et ces hardis négocians,
les transactions de jour en jour plus nombreuses, les intérêts de jour
en jour plus unis et plus étroitement solidaires, feront en quelques an-

nées ce qu'une armée ferait en quelques mois. Jusqu'à présent, le fer-
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mier du Canada trouvait un avantage inappréciable à jeter ses blés sur

le marché anglais, où ils arrivaient protégés, comme ceux de l'Angle-

terre elle-même, contre les céréales du continent; la concurrence libre

de l'importation va briser ce premier lien. Les progrès de la doctrine

du libre échange ont amené quelques modifications dans le tarif des

douanes anglaises, et permettent aux états du nord de l'Europe d'ache-

miner leur bois de charpente vers les docks de la Grande-Bretagne. Par

là s'embarrasse et s'engorge déjà, par là se doit clore tôt ou tard un des

principaux débouchés du commerce anglo-canadien, et cette hypothèse
est si loin d'être improbable, qu'elle a semé l'effroi parmi les timber-

merchants de la colonie anglaise. Ils annoncent à grands cris leur ban-

queroute inévitable, et les agriculteurs désolés répondent à cette cla-

meur i)ar des plaintes amères contre Cobden et ses adhérens (1).

Ces craintes, ces douleurs, ces lamentations de l'intérêt lésé ou qui
croit l'être, sont naturellement exagérées. De manière ou d'autre, les

blés et les l>ois du Canada trouveront des consommateurs, voilà (jui ne

peut être mis en doutej mais les rapports de l'Angleterre et de ses colo-

nies nord-américaines doivent se trouver considérablement modifiés

par la rupture successive de leurs rapports commerciaux. L'Amérique,
tout au contraire, est appelée à multiplier les siens avec le Canada.

Vainement les tarifs actuels de la confédération interdisent-ils l'entrée

des produits canadiens, soumis aux mêmes droits que ceux de l'Angle-
terre elle-même. L'étendue des frontières ne permet pas aux douaniers

de faire respecter ces lois rigoureuses, et la contrebande, organisée en

grand, se joue des obstacles qu'on voudrait lui op|>oser sur une ligne
de douze cents milles, presque toute en forêts ou en courans navigables.
Ainsi le mouvement du commerce, favorisé par la similitude des lan-

gues, l'identité des races, l'analogie des croyances, tend à l'accessioa

finale des deux Canadas dans la grande ligue américaine. Ce fait est do
ceux que l'on n'a aucun mérite à prévoir, et auxquels tous les esprits

sagaces sont préparés depuis long-temps, lorsque l'heure sonne où ils

s'accomplissent.

Remarquez d'ailleurs que l'Angleterre aura tous les jours un intérêt

moindre à la conservation de ces colonies lointaines, aux(|uelles, on s'en-

doute du reste, elle ne porte d'autre affection cpie celle d'un marchand
bien avisé pour d'excellentes pratiques. Les statisticiens ont établi ce
fait important : chaque habitant du Canada consomme quatre fois plus
de marchandises anglaises qu'un citoyen des États-Unis; mais, naturel-

lement, la cause de cette différence est dans le commerce d'ex|)orta-

tion, très considérable et très favorisé, que les colonies nord-améri-
caines faisaient jusqu'ici avec la métropole. Leurs exportations et leurs

<1) England in the New World, 1. 1, p. 857.
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importations doivent inévitablement progresser ou décroître ensemble,
et l'accroissement du commerce avec les États-Unis doit restreindre

d'autant le commerce avec l'Angleterre. Il arrivera donc un moment
où celle-ci ne trouvera plus dans le mouvement des échanges avec le

Canada l'équivalent des dépenses qu'entraîne l'occupation d'un pays si

éloigné, la compensation des embarras que lui donne le gouvernement

plus ou moins représentatif de cette colonie turbulente. Ce jour-là, sans

qu'un seul milicien passe la frontière, sans qu'un seul navire de guerre

paraisse sur les grands lacs, sans qu'un seul canon soit braqué sur les

formidables remparts de Québec, le Canada, livré à lui-même, n'aura

plus à choisir qu'entre une existence indépendante et sa participation

aux bénéfices assurément assez manifestes qu'il peut retirer de son ad-

mission dans la ligue américaine.

Or, voici dans quelles conditions cette alternative peut se présenter.

Le Bas-Canada compte environ 750,000 habitans, dont près de 500,000

Français; le Haut-Canada, 650,000, en tout 1,400,000 sujets britanni-

ques, auxquels il faudrait ajouter, pour apprécier l'augmentation dont

ce nombre est susceptible, un arrivage annuel de 25,000 émigrans,
s'il n'était démontré qu'une bonne partie de ces nouveaux débarqués,

chassés du Canada par les rigueurs du climat, passent bientôt après

aux États-Unis, où les attendent d'ailleurs un système de taxes beau-

coup moins onéreux, et des terres plus fertiles, dont la mise en valeur

est plus promptement productive. Dans l'impossibilité où nous sommes

d'apprécier cet élément douteux, bornons-nous à la population fixe.

Elle a doublé jusqu'ici, sous l'influence des lois actuelles, par chaque

période de vingt-cinq ans. Prenons un demi-siècle pour terme de nos

prévisions : le Canada aurait, à l'époque où il devrait aspirer à une

existence indépendante, 5 millions et demi d'iiabitans. Or, dans le

même laps de temps, que sera devenue la fédération américaine? Les

tories anglais vont répondre pour nous à cette question.
« En cinquante ans, dit l'historien Alison, la population de New-York,

de 33,131 habitans, est arrivée à 312,710; celle de Baltimore, de 13,503,

à 102,313; celle d'Albany, de 3,498, à 33,721. L'Ohio tout entier comp-
tait, en 1790, 3,000 habitans; le dernier recensement (1840) donne pour
chiffre de sa population 151,467 individus; enfin les neuf états compris
dans le bassin du Mississipi, et qui avaient à la même époque 112,368

habitans, en comptent aujourd'hui plus de 6,000,000. Il serait peu rai-

sonnable de prendre pour base de nos calculs ces résultats véritable-

ment prodigieux et tout-à-fait inouis dans les annales du monde; mais
une appréciation plus générale a constaté que la population des États-

Unis, depuis deux cents ans, a doublé par chaque période de vingt-
trois ans et demi, sans que cette loi ait subi la plus légère variation. Il

n'est pas probable que ce mouvement s'arrête de long-temps, puisque
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l'Amérique ne compte encore qne il habitans par mille carré, tandis

que les lies Britanniques en ont 300. Ainsi l'on peut prévoir qu'en 1940

les États-Unis auront deux cent soixante-dix millions d'habitans, c'est-

à-dire trente millions de plus que l'Europe actuelle, en lui donnant

pour limite la chaîne des monts Ourals... »

Le même calcul, restreint à un demi-siècle, nous assure qu'en 48^
la fédération américaine aura 477,000,000 de citoyens, et alore est-il à

supposer qu'un état,
— royaume ou république,

— comptant à peine

autant de sujets que l'Afghanistan on le royaume des Deux-Siciles,

puisse subsister dans le voisinage d'un empire plus puissant que ne le

seraient aujourd'hui les lies Britanniques (sans leurs colonies), la Con-

fédération (iermanique, la Pologne, le Danemark, la Suisse, la Hol-

lande, la B«îlgi<|ue et la Grèce, si quehjue Iwuleversement politique les

amalgamait dans la même unité, les rangeait sous le même sceptre?

Restent donc, pour assurer l'indépendance du Canada, les chances de

cette dissolution que les tories en général,
—

et, en particulier, l'au-

teur <\'liochelaga,
— se complaisent à [)rédire, quand ils ont constaté le

menaçant avenir de la confédération américaine; dissolution inévitable,

selon eux
;
« dissolution nécessaire pour la paix et la liberté du monde, »

assure pieusement notre voyageur.
Il en esquisse ainsi le programme.
Les germes de trois nations distinctes se reconnaissent dans la popu-

lation hétérogène des États-Unis. Vous avez en première ligne l'habi-

tant (hi nord, éclairé, moral, prudent, industrieux, amoureux de la

paix qui favorise ses aptitudes commerciales : aux enfans de cette ré-

gion sévère, l'Aniériciue doit une grande partie de sa richesse et de sa

pacifiipie grandeur.— Vient ensuite l'ouest lomtiin, l'ouest turbulent,
avec son climat

i\\\\ stimule et abrège la vie, ses terres fertiles où toute

semence prospère, mûrit et se dessèche en un clin d'œil
,
ses plaines

ouvertes à l'aventurier d'Europe, ses déserts que dix années métamor-

phosent en riches provinces. Ici l'homme arrive de tous les |K)ints de

l'horizon : laboureur nomade, cultivateur errant, qui n'aspire à aucun

établissement durable, et ne tolère voloîitiers aucun joug. Nulle part

rindé|)eii(iance n'est aussi complète, nulle part la démocratie ne res-

tera aussi long-temps tlorissante, car nulle part l'homme n'aura devant

lui, pour autant d'années, des terres nouvelles à exploiter, des villes à

fonder, des solitudes à remplir. Le rôle de l'ouest, dans la balance des

pouvoirs politiques, a été jusqu'ici d'arbitrer, de résoudre les différends

du nord et du sud
;
mais sa population s'accroît avec une telle rapidité,

que, d'ici à quelques années, le sud et le nord réunis ne |)Ourront plus

lutter contre ses intérêts, représentés au congrès par une imposante

majorité. Soit dit en [)assant, c'est dans l'ouest que l'esprit de concjuête

est le plus décidé. Ce sont ses colons voyageurs qui portent leurs rc-
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gards avides sur les forêts du Canada, les bords tempérés de l'Orégon,

les riches terres de la Californie, C'est de là que partiront les premiers

vœux de guerre et d'envahissement.— Le sud renferme une popula-
tion mixte : les blancs qui commandent, les nègres en esclavage. Ces

deux races coexistent en nombre à peu près égal, et, si jusqu'à présent

les Anglo-Saxons sont restés les plus forts, le mouvement des dernières

années semble indiquer que la population africaine prendra tôt ou tard

le dessus. Quoi qu'en aient pu dire les rhéteurs qui défendent en Eu-

rope la cause de l'esclavage, les êtres dégradés, avilis, vicieux, dont il

flétrit l'existence, ne sont pas tellement déchus, qu'ils n'aspirent à la li-

berté. De nombreuses révoltes attestent leurs souffrances, et la crainte

seule les plie au joug qu'on fait peser sur eux. Quant au citoyen libre

des états du sud, il est orgueilleux et susceptible; il dédaigne le travail,

comme souillé par des mains serviles; il aime le faste et la dépense; il

s'indigne contre toute atteinte portée à ses droits d'homme libre. Nulle

part on ne rencontre le républicanisme avec des formes aussi despo-

tiques. Qu'un abolitioniste, ennemi pubUc, ose se montrer dans une

bourgade de la Virginie ou de l'Alabama, et c'est beaucoup si l'on se

contente de le chasser honteusement, c'est beaucoup s'il échappe au

fouet, aux traitemens les plus indignes, car sa vie est en péril, et les

autorités elles-mêmes le livreraient aux mains d'une populace irritée,

si celle-ci voulait se donner le plaisir de quelque auto-da-fé au bois

vert. La violence de ces habitans du sud va jusqu'à menacer l'existence

fédérale de la république, pour peu que leurs intérêts soient en péril.

Plutôt que d'accepter des tarifs nuisibles à leur commerce, on a vu les

citoyens de la Caroline prêts à déclarer la guerre au congrès, et, si on

essayait de fermer cette plaie de l'esclavage qui dénature encore la poli-

tique américaine, il est facile de prévoir que l'ouest et le nord devraient

avoir recours à la force pour contraindre les états du sud à subir la loi

d'émancipation.

Cependant les doctrines abolitionistes font chaque jour des progrès,

le nombre de représentans hostiles à l'esclavage augmente sans cesse;

l'opinion se lasse des justes reproches par lesquels l'Europe monar-

chique se dédommage de l'admiration que lui inspire la jeune répu-

blique rivale; et la susceptibihté nationale, l'esprit de charité religieuse,

les conseils d'une sage politique, concourent aussi à l'affranchissement

des noirs. 11 faut donc prévoir une guerre intestine où les planteurs du

sud apporteront une indomptable énergie, inspirée par le sentiment de

la plus impérieuse nécessité; et comme, dès le début d'un pareil conflit,

ils sentiront le besoin de concentrer tous leurs moyens de défense, de

se donner une organisation plus militaire et plus compacte, cette situa-

lion nouvelle doit les livrer,
—

toujours selon l'écrivain anglais,
— à

quelque heureux soldat que la victoire leur donnera pour maître.
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Dans un avenir non moins prochain ,
les étals du nord

,
arrivés au

même degré de civilisation que la plupart des grandes commimautés

euro[>éennes, doivent aspirer à un régime politique analogue. Les classes

s'y séparent, de plus en plus elles seront animées d'un esprit dilTérent,

à mesure que les lumières deviendront le monopole des riches, et que
les pauvres sentiront davantage l'influence énervante de la misère. La

turbulence des masses amènera pour la bourgeoisie la nécessité de se

constituer et de faire prévaloir ses droits exclusifs au gouvernement de

l'état. Les riches et ceux qui ont besoin d'eux se rangeront sous le

même drapeau contre l'indigence révoltée. Bref, une aristocratie com-

merciale et militaire doit se former, et, sous ses auspices, une dynastie

constitutionnelle occuper le nouveau trône que rêve notre voyageur.
11 est loin de penser, nous l'avons déjà vu

, (jue l'ouest participe à

cette organisation monarchique, et c'est là qu'il relègue les derniers

débris du républicanisme américain.

Ainsi une monarchie absolue, une monarchie tempérée, un état dé-

mocratique, voilà ce <[ui resterait de cette rnion colossale, brisée par sa

prospérité môme, et par la substitution de nouveaux intérêts à ceux qui
l'ont jus(ju'à présent maintenue. Les changemens introduits dans la

balance du pouvoir, la suprématie future de telle ou telle portion des

états, et, par conséquent, la victoire de tels ou tels principes, de tels ou
tels intérêts, aujourd'hui combattus, équilibrés par des principes et des

intérêts contraires, doivent amener la division de cette grande unité

démocratique en autant de fractions qu'il existera d'états assez puissans

pour n'avoir pas besoin de la protection fédérale.

Alors même que toutes ces hy|)oliièses plus ou moins gratuites, et

ap[)uyée3 de déductions plus ou moins rigoureuses, viendraient à se

réaliser de point en point, nous ne voyons pas que les |H)ssessions an-

glaises dans le nord de l'Américpie dussent nécessairement échapper
au sort (juc nous leur prédisions plus haut. Ainsi, cette impuissance mi-
litaire des États-Unis actuels, que notre auteur lui-môme attribue à

l'influence des principes démocratiques,
—

jalousie du pouvoir exécutif,

aversion des taxes directes,
— celte impuissance cesserait pour les

états du nord aussitôt (ju'ils seraient constitués en monarchie constitu-

tionnelle. Gomme tous les autres états soumis à ce régime, celui-ci

aurait besoin de forces régulières, d'armée permanente, soit pour se

défendre contre les états voisins, soit pour comprimer, au profit des

castes privilégiées, l'hostilité des prolétaires et de la démocratie. Or,
aussitôt ([u'une armée régulière existera sur le continent américain,
surtout dans les régions voisines du Canada, l'Angleterre ne doit plus

songer à défendre une province lointaine, sur l'affection de laquelle il

serait insensé de compter, et qui trouvera toujours son avantage à se
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donner des maîtres plus rapprochés d'elle, s'il ne lui est pas permis

d'aspirer à une existence indépendante.

En 1812, et dans le cours des deux années suivantes, on a pu
reconnaître combien la défense de ces colonies était difficile et coû-

teuse. Les Américains, battus sans peine dans les deux premières cam-

pagnes, mais formés par leurs défaites même, et (jui revenaient tou-

jours plus nombreux contre des troupes sans cesse diminuées, auraient

certainement fini par envahir les deux Canadas, sans le loyalisme mal-

avisé des habitans français, si mal payés aujourd'hui du san^ qu'ils

Ttersèrent alors pour rester sujets de la Grande-Bretagne. Un calcul a

été fait, d'où il résulte que chaque bouche à feu, transportée de Ply-

mouth et de Portsmouth sur les lacs canadiens, revenait à plus de

1,000 liv. st. (25,000 fr.). La même difficulté se présentait pour chaque
bâtiment de guerre, pour chaque matelot, pour chaque soldat de ligne,

et, si la paix rétablie sur le continent européen n'avait rendu tout à

coup à l'Angleterre un grand nombre de vieilles troupes, si elle n'avait

pu transporter, de Bordeaux en Amérique ,
une partie des bandes vic-

torieuses que Welhngton allait cesser de commander, on ne doit guère
douter qu'elle n'eût dès-lors perdu, en grande partie, ses possessions

nord-américaines. Or, les États-Unis ne comptaient dans ce temps-là que
huit millions d'habitans; ils n'étaient parvenus à mettre sous fes armes,

avec des efforts extraordinaires, qu'une petite armée de vingt-cinq mille

hommes, dont à peine la moitié put être dirigée vers le Canada. Leurs

généraux inexpérimentés eurent pour adversaires des capitaines formés

dans les grandes guerres qui pendant vingt-cinq ans avaient fait de l'Eu-

rope un immense champ de bataille. Une nouvelle lutte s'engagerait

certainement sous des auspices plus favorables à la cause américaine.

Or, cette lutte est prévue, désirée, populaire en Amérique. Les voya-

geurs des États-Unis qui visitent Québec et qui voient s'élever autour de

cette ville une masse de fortifications tous les ans accumulées, sourient

à ces inutiles défenses, et remercient ironiquement les Anglais des soins

qu'ils se donnent pour rendre imprenable la principale ville du Ca-

nada. Certains de la posséder tôt ou tard, ils envisagent ces énormes

dépenses du même œil qu'un héritier présomptif regarde ces amélio-

rations faites
, par un vieillard étourdi

,
sur des biens qui doivent im-

manquablement passer de celui-ci à celui-là dans un délai assez bref.

Pour le moment
,
c'est assez nous occuper de l'avenir et anticiper sur

les décrets de la Providence. N'oublions pas que nous avons surtout

pour but de parcourir les deux Canadas, tels que les a vus un ingénieux
touriste.

Nous ne ferons halte à Saint-Jean
,
la capitale de Terre-Neuve , que

pour lui reconnaître une supériorité bizarre sur toutes les villes de
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l'ancien et du nouveau continent. Londres est la plus riche, Paris la

plus gaie , Saint-Pétersbourg la plus froide cité du monde. Saint-Jean

est la plus poissonneuse. La morue l'envahit de toutes parts; les fau-

bourgs, le port ,
la plaine voisine

,
en sont infestés. C'est le conmierce,

la monnaie, le fumier du pays. Les eaux, la terre, l'air, s'en imprègnent;

on la trouve enfin partout, si ce n'est à la table des habilans, «jui j[)0ur

rien au monde n'offriraient à leurs hôtes un aliment si vulgaire. Le voya-

geur se permit à cet égard une observation qui parut on ne peut plus

étrange : « — On s'en étonna, dit-il, comme se serait étonné un squire

du Northumberland, si je lui avais demandé pourquoi il ne donne pas,

en relevé de potage, un plat de charlwns de Newcastle. »

Comme la plupart des colonies anglaises, Terre-Neuve a un gouver-
neur assisté d'un conseil de neuf membres qui cumulent les fonctions

executives et législatives. A côté de cette autorité, et iK)ur simuler au-

tant que possible les pratiques constitutionnelles, on laisse subsister une

chambre des représentans composée de quinze membres élus par la

très grande majorité des habitans; mais, déconsidérée d'avance par la

stricte limitation de ses droits et le mépris qu'on fait de ses vœux, elle

n'exerce en réalité aucune influence. Le discrédit où elle est tombée

réagit naturellement sur la valeur morale des individus qui aspii*ent à

y entrer, et le sans-gône ironique avec lequel la traite notre voyageur
est l'expression mitigée de la malveillance très explicite que rencontrent

chez les autorités anglaises ces fantômes de corps dclibéraus, quelque

dociles, quelque inoffensifs qu'ils soient d'ailleurs.

Les indigènes (jui appartenaient à la race des Esquimaux, long-temps
décimés par leurs guerres avec les Mie-Macs de la Nouvelle-Ecosse, ont

complètement disparu de l'île après avoir disputé pied à pied le terrain

aux premiers visages pâles. Depuis des années, les débris de leurs tribus

s'étaient réfugiés dans les forêts encore inexplorées où les colons les

traquaient comme des loups, et d'où ils sortaient quelquefois, pendant
les longues nuits d'hiver, pour incendier et piller quelque village avancé,

quelques chaumières isolées. Ces sanglantes excursions, chaque année

plus rares, attestaient le dépérissement graduel de la race indigène,

lorsqu'un jour, après le terrible hiver de 1830, un colon, qui abattait

des arbres sur la lisière du territoire défriché, vit tout à coup deux êtres

dfe taille, gigantesque sortir des fourrés en criant et accourir de son

côté. Ils ne menaçaient pas, ils se plaignaient, et leurs gestes étaient

suppliansj mais l'iiomme blanc, elTrayé de cette brustjue apparition,
de ces formes hideuses, de ces regards égarés qu'ils lui jetaient, saisit

sa longue carabine, et abattit celui des deux sauvages qui avait pris
les devans; l'autre leva vers le ciel ses bras amaigris, poussa un long
cri de désespoir et rentra dans les taillis où ses gémissemens, de plus en

plus faibles, se firent entendre, tandis qu'il s'éloignait, quelques mi-
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nutes encore : après quoi tout fut dit. Depuis lors on n'a plus aperçu
un seul \estige de la race déchue. Le dépérissement du cadavre qui fut

relevé ce jour-là prouvait assez par quelles dures extrémités ces deux
misérables êtres avaient passé avant de recourir à la pitié de leurs en-

nemis. Il est hors de doute maintenant que le dernier homme rouge
de l'île est mort de froid et de faim à la suite de ce désastreux hiver.

Le Saint-Laurent est un fleuve gigantesque; son embouchure, de la

pointe de Gaspé aux côtes du Labrador, a cent vingt milles de large.
Ses sources sont à deux mille milles de là, et l'imagination se fatigue à
suivre ses flots bleuâtres dans leur course à travers les montagnes, les

Tallées désertes, les grands lacs qu'ils visitent tour à tour. Près de

l'Océan, ses rives désertes sont chargées d'immenses forêts où sont dis-

persés, dans de vastes cantons, quelques milliers d'Européens avec leurs

haches et leurs scieries. A peine cependant, de dix lieues en dix lieues,

voit-on, au sein des feuillages, étinccler les murs blanchis de quelque
maison, et la grandeur monotone du tableau qu'on a sous les yeux fa-

tiguerait le navigateur, sans les singuliers effets de mirage qui vien-

nent parfois le distraire. Le grand fleuve a ses prestiges, en effet, com-

parables à ceux du désert. Tantôt c'est une petite île, aux rochers mêlés

de forêts, qui apparaît tout à coup en l'air, et sur laquelle des navires,
vus à l'envers

,
semblent glisser, appuyés sur la pointe de leurs trois

mâts, tantôt des collines dont les sommités coniques descendent au bord

des eaux, et des rangées de maisons qui paraissent avoir leurs fonda-

tions dans l'azur transparent du ciel : ces illusions bizarres abrègent la

traversée qui vous mène à Québec ,
bâtie sur un promontoire formé

par la rivière Saint-Charles et le Saint-Laurent, dont elle est tributaire.

A l'extrême pointe du promontoire se dresse le cap Diamant, la plus
forte position militaire du Nouveau-Monde. Elle oppose aux assiégeans,

du côté de la rivière
, cent mètres de rocher à pic ,

du côté de la vallée

un large glacis et des fortifications massives, et vers les plaines d'Abra-

ham,— la troisième face du redoutable triangle,
— des remparts hé-

rissés de canons.

La civilisation britannique est déjà là tout entière, avec ses bateaux

à vapeur, ses fiacres, ses emigrant-offices, ses raides officiers dans leurs

éclatans imiformes, et c'est pour y frayer le chemin au pavillon de la

vieille Angleterre qu'il y a trois cent dix ans (mai 1535) un aventurier

de Saint-Malo vint pour la première fois apprendre aux Indiens d'Ho-

chelaga le nom de la France, la bravoure de ses enfans. Le roi du pays
donna sa couronne à Jacques Cartier; singuher présent, qui ressemblait

à une abdication et renfermait une espèce de prophétie justifiée depuis

par les événemens. Jusqu'en 1759, le Canada porta glorieusement son

nom de Nouvelle-France. On sait de reste quels furent, à cette époque,
les désastreux résultats des guerres continentales où nous nous lais-
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sâmes engager par l'Angleterre : Pitt, qui entrait au ministère, nous

accusait de vouloir conquérir l'Amérique en Allemagne. En réalité,

c'était notre astucieuse rivale qui , profitant de nos folles guerres sur

l'ancien continent, envahissait peu à peu nos possessions du Nouveau-

Monde. Ni Louis XV, ni M"* de Pompadour, ni M. de Choiseul, alors ap-

prenti ministre, n'étaient en état de les lui disputer. Tandis que Contades

et Broglie, battus à Minden, se consolaient en s'accusant l'un l'autre,

tandis que les offlciers de cour perdaient notre marine à force de mol-

lesse et d'insubordination
,
tandis que, rêvant une descente en Angle-

terre, on faisait anéantir sur les côtes du Portugal et de la Bretagne les

dernier débris de nos forces navales, Montcalm, un héros, abandonné

par la métroi)ole, tenait en échec, avec une poignée de braves secondés

par les indigènes, les armées que l'Angleterre envoyait coup sur coup
au Canada. La lutte dura quatre ans et se termina par la mort de Mont-

calm au pied des murailles de Québec. Wolfe, le général victorieux,

succomba le même jour, et les deux guerriers dorment côte à côte sous

le même marbre. Québec une fois soumise, les forts secondaires durent

se rendre; la navigation des lacs appartint aux vaisseaux anglais; les

communications de la Louisiane et du Canada furent interrompues, et

les troupes qui nous restaient, après avoir tenu bon, quelques mois en-

core, derrière les murs de Montréal, capitulèrent à leur tour. Ainsi

s'amoindrissait notre puissance coloniale pendant cette tempête sanglante

qui agita sept ans la vieille Europe, coûta la vie à huit cent millehommes,
et dont l'Angleterre profita seule. Le traité de Paris lui assura toutes ses

conquêtes, au nombre desquelles étaient l'Acadie, le Canada, le cap

Breton, le golfe et le fleuve Saint-Laurent.

Un an après (176i), une proclamation royale substituait les lois an-

glaises à la coutume de Paris dans les régions récemment conquises.
Toutefois l'immense majorité des habttans ne pouvait se plier au nou-

veau cotle, qui fut révoqué au bout de dix ans, à quelqiics réserACS près,

dont les colons anglais, encore en minorité, ne surent point s'accom-

moder. Les droits seigneuriaux rétablis dans les districts de l'est pesaient

à leur austère indépendance. Ils se séparèrent des habitans français, et

allèrent à l'ouest fonder ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada supé-
rieur. Encore aujourd'hui, après quatre-vingt-trois ans de commune
existence, les deux races sont désunies comme au lendemain de l'in-

vasion, et le despotisme britannique, reculant devant la crainte de voir

la province française se donner aux États-Unis, a dû tolérer toutes les

anomalies de mœurs, de religion, de langage, qui se perpétuent dans

ce pays étrange, mi-parti catholique et protestant, mi-parti gaulois et

anglo-saxon.

En 1701, chaque provmce obtint sa législature, composée de deux

chambres : l'une élective; où les colons ont leurs organesj l'autre à la

/
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nomination du souverain, et qui long-temps fut exclusivement anglaise.

En outre, un conseil exécutif, nommé pour chaque province, supplée

les gouverneurs absens, et transmet de l'un à l'autre les traditions de

l'autorité locale. Quels sont les abus, quels sont les ave^ntages de cet étati

de choses, c'est ce qu'il est bon d'examiner sommairement.

Les avantages sont bornés aux privilèges commerciaux que l'Angle-

terre peut accorder, et à la protection militaire dont elle entoure sa co-

lonie. Nous avons vu que les doctrines du libre échange, de plus en plus

répandues, ne permettront pas au Canada, d'ici à quelques années, de

compter sur les faveurs particuhères du tarif anglais; nous avons vu que

l'Amérique, à partir de ce moment, devait lui offrir un marché plus

avantageux, plus voisin, et vers lequel un simple abaissement des droits

de douane attirerait dès aujourd'hui la plus grande partie du commerce
canadien. Le légitime échMige ferait alors sur une vaste échelle ce que
la contrebande accomplit maintenant dans des proportions nécessaire-

ment plus restreintes. Quant à la protection militaire, on est bien forcé

de convenir qu'elle profite surtout à l'Angleterre, et que les Canadas,

incorporés avec les États-Unis, s'en passeraient aisément. Ceci est une

vérité qu'il suffit d'énoncer, tant elle est évidente.

Maintenant serait-il également vrai de prétendre que l'intervention des

administrateurs britanniques améliore le régime intérieur du Canada,

plus avantageusement gouverné par des étrangers qu'il ne le serait par
ses habitans eux-mêmes? Cette thèse ne manque pas de défenseurs en

Angleterre et même aux Canadas. Elle en compte un de plus dans l'écri-

vain dont nous nous occupons aujourd'hui; mais ce qui atténue quelque

peu la valeur de ces bons témoignages rendus à l'administration métro-

politaine, c'est qu'ils lui viennent, pour la plupart, des hommes employés
ou patronés par elle. L'auteur àllochelaga» par exemple, nous l'avons

déjà dit, tient par quelques liens,
— sur la nature desquels il n'a point

jugé convenable de s'exphquer,— à cette vaste armée de fonctionnaires

que la Grande-Bretagne disperse aujourd'hui sur tous les points du globe.

Nous ne pouvons, par conséquent, accepter sans contrôle ses opinions

très peu favorables aux chambres d'assemblée, et décidément hostiles

aux rebelles de 1837, aux démagogues (comme il les appelle) qui agitè-

rent alors le Canada inférieur. Que si, au contraire, nous interrogeons

les écrivains indépendans de la presse anglaise, ils s'expliquent tout,

différemment sur les mêmes questions. Selon eux, les présomptions de

probité, une plus grande connaissance des intérêts locaux, une respon-

sabilité plus certaine et plus vraie de tous leurs actes, sont des circon-

stances qui militent puissamment en faveur des fonctionnaires indi-

gènes. Selon eux encore, les ministres investis du droit de nommer les

membres du gouvernement colonial sont à la merci d'une aristocratie

avide, à la discrétion de leurs appuis parlementaires, et ne choisis-
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s«it pas en toute liberté parmi les candidats qui se présentent. Or, il

n'existe pas, assurent-ils, de connexion nécessaire entre l'influence

de tel ou tel protecteur et la capacité de tel ou tel p'rotégé. D'où il suit

que le hasard seul décide les nominations du ministre, et l'expérience

a prouvé que la chance n'était pas fréquemment en faveur du mérite.

Les mêmes critiques s'élèvent contre l'énormité des traitemens préle-

vés par les hauts employés sur un pays encore pau^Te; ils affirment

fjne les gouverneurs, attirés sous un climat assez rude par l'espérance

d'y grossir leur fortune, y passent trop peu de temps pour le bien con-

naître, et ne s'y intéressent (|ue par rapport à l'exploitation pécuniaire

dont il est susceptil>le. Ils s'élèvent aussi contre les abus du patronage
exercé de compte à demi par le gouverneur et le conseil exécutif, en

vertu d'une transaction qui ne profite précisément pas à la bonne ad-

ministration du pays. Ils parlent de l'isolement où on a placé la cham-
bre d'assemblée, des soupçons qu'on fait planer sur elle, d'un complot
tacite par letpiel on transforme ses plus légitimes remontrances en at-

tentats à la Qiqieské du souverain, en indirectes excitations à la ré-

volte (i).

Ces griefs sont-ils fondés ou chimériques? Pour k saroir, il fant d'a-

btMxi prêter l'oreille aux adversaires des réformes pro|X>9ées; il faut voir

ensuite ce (}uc pensent les Canadiens eux-mêmes de ces ])laintes qu'on
émet en leur nom.

Or, les tories les plus exaltés sont très loin de nier Ions les nttus qui
sont imputés au gouvernement de la métropole. ApnNs avoir exalté le

loyalisme canadien qu'il com|»arc à celui des montagnards du Tyrol,

après avoir racontée comment, en 1812, la Crande-Bretagne vit à l'é-

preuve la lidélité de ses colons, l'hislorien Alison, que nous citions na-

guère, examine les probabilités de la défection coloniale dans l'hypo-
thèse d'une guerre avec l'Amérique. Il envisage la rébellion de 1837

comme un accident malheureux en lui-môme, mais dont le gouver-
nement anglais doit tirer d'utiles enseignemens. « Cet événement met
en rehef et fait ressortir au grand jour bien des abus qui, sans cela, se-

raient encore ignorés, et montre à quel jmint il est indispensable d'y

porter remède... On ne doit compter sur rattachement et la fidélité de
ces loyaux sujets qu'à la^condition d'adopter et de maintenir un bon

système de gouvernement colonial (î) ...» Et l'auteur à'ffockelaga, tout

dévoué qu ilest aux intérêts de sa^palrio, sCxpiinie très nettement, lui

aussi, sur ce sujet délicat. « La dernière r«'l>ellion a eu i)Our résultat

définitif un progrès notable dans la situation du Canada L'attention

{l) Wettmintter Revictv, 1827.

(2) Alison s Ilistory of Jiurope during the French Révolution, vol. X, pag. 376,
édition Baudry.
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du gouvernement métropolitain a été beaucoup plus activement di-

rigée vers ce pays, depuis les troubles dont il a été le théâtre. On a

donné satisfaction à beaucoup de griefs sérieux : de fortes sommes ont

été consacrées aux travaux publics, l'union des deux provinces a été

accomplie, et tout le monde convient,
— malgré quelques plaintes in-

dividuelles,
—

qu'il y a une grande amélioration dans la manière dont

se répartit le patronage provincial. Cette dernière question a toujours

été et sera toujours une des plus importantes pour le Canada. Et cer-

tainement il est juste que tous les emplois de la colonie
,
— sauf celui

du gouverneur et ceux de son état-major,
— soient exclusivement ré-

servés aux habitans de la province^ le partage doit en être fait parmi

eux, entre les deux races, dans la plus loyale et la plus exacte propor-

tion que les circonstances autorisent (1).
»

Ainsi donc, de l'aveu même des Anglais les moins suspects, le gou-
vernement colonial engendrait de grands abus. Il eût été bon d'y remé-

dier spontanément, et on ne l'a fait qu'après avoir appris, par expérience,

à quels dangers on s'exposait en continuant à mépriser les réclamations

de la province conquise. Nous n'inventons pas, nous résumons, et l'on

peut aisément s'en assurer.

Autre question. Depuis la révolte de 1837, qu'a-t-il été changé d'es-

sentiel dans la constitution canadienne? Nous voyons bien les échafauds

se dresser
j
nous assistons au supplice du Polonais Von Schoultz, dont le

courage militaire fut admiré de tes emiemis eux-mêmesj nous appre-

nons que, par groupes de six et de trois, ceux qu'on appelle les brigands

de Prescott et les assassins du docteur Hume montent ensemble à la

potence. On nous raconte la mort de l'Américain Lount, forgeron de

son métier, mais devenu membre de l'assemblée provinciale, où il

exerçait, par sa fortune et ses opinions, une véritable autorité. Tout son

crime était d'avoir pris les armes et participé à l'attaque de Toronto. Sa

fille
, remarquablement belle

,
trouva moyen de s'introduire

,
avec la

foule, dans l'enceinte où il allait être jugé. «Elle écouta, l'œil fixe et le

front pâle, les terribles paroles qui lui enlevaient tout espoir de con-

server son père. Pendant quelques minutes, la voix qui les prononçait
demeura pour elle un vain son, et frappait ses oreilles sans rien trans-

mettre à son intelligence; mais enfin la réalité terrible se fit graduelle-

ment jour et s'imprima violemment au fond de ce cœur brisé. On la

transporta chez elle à demi morte, et le lendemain au cimetière. Sur

l'échafaud, son père se plaignit de ne pas la voir; il aurait voulu lui dire

un dernier adieu. Personne n'osa lui apprendre combien ils étaient près
de se retrouver. »

Voilà les représailles et la vengeance. Où donc est la clémence, où

(1) Hochelaga, tome I, page 303.



L'ANGLETERRE DANS LE NOltEAU-MONDE. 953

sont les justes et légitimes concessions? Feu lord Sydenham (M. Poulett

Thompson), alors gouverneur du Canada, aussitôt après la pacification

du pays, proposa, au nom de l'Angleterre, la réunion des deux provinces,

appelées à une part égale dans la représentation localej il demanda une

liste civile, votée pour tout le règne, afin de parer aux conséquences du

refus de l'impôt, tenté en 1833 par les chambres d'assemblée, et d'assu-

rer les dépenses du gouvernement exécutif; enfin il proi)Osa de décréter

que la plus grande partie de la dette contractée par le Canada supérieur,

le Canada de l'Angleterre, pèserait sur la nouvelle province résultant

de l'union, c'est-à-dire, pour plus de moitié, sur le Canada français, ç..

Le lendemain d'une sédition réprimée, aucune résistance n'est pos-

sible : les chambres d'assemblée votèrent ce qu'il plut au proconsul

anglais de leur proposer; mais, à côté de ces difficultés, toutes réso-

lues au profit de la (irandc-Brelagne, il était des questions sérieuses qui

avaient agité le pays: celle, par exemple, de la responsabilité du mi-

nistère, c'est-à-dire du conseil exécutif. Les chambres d'assemblée, à

l'instar du parlement anglais, voulaient avoir le droit de l'invoquer

contre une administration tyrannique et illégale. On en parla beaucoup,
et sur tous les tons; mais cette réforme, positivement refusée par lord

John Kussell avant les hostilités, n'a pas été accordée depuis. Sir Charles

Bagot, qui remplaça M. P. Thompson, essaya seulement la fusion des

partis, en admettant au sein de ce conseil quelques représentans de

chaque opinion. Sir Charles Metcalfe, successeur de sir Charles Bagot,
dans son discours d'ouverture à la troisième session de la législature

unie, se contentait de témoigner un zèle ardent pour l'améliorationjle
la colonie, et prônait surtout un meilleur système d'immigration. Il

annonça l'acte du parlement qui admettait, avec des droits purement
nominaux

,
les blés du Canada sur le marché de la Grande-Bretagne.

Enfin, après de longs débats, il fut décidé que le siège du gouverne-
ment serait transféré de Québec à Montréal.

Peu après, de nouvelles difficultés s'élevèrent entre le conseil exécutif,

maintenant composé de Canadiens, et le gouverneur que nous venons
do nonnner. Le conseil voulait être consulté sur toutes les nominations
aux emplois publics, ce qui lui fut refusé comme une mesure iuq)li-

quant un défaut de confiance, et tendant à limiter la prérogative royale.
Sur ce refus, et à l'exception d'un seul membre, le conseil résigna ses

pouvoirs, appuyé en ceci par la majorité de la chambre d'assemblée,

qui vota au gouverneur une adresse de regrets, tout en abjurant la

pensée d'exercer par là une contrainte quelconque sur le représentant
de l'autorité métropolitaine. Cette démarche amena le renvoi immédiat
des représentans, petit coup d'état que le gouvernement anglais ratifia

dans les termes les plus flatteurs pour son délégué. Au i)rintcmps de

1845, les mêmes difficultés subsistant encore, la chanil>re ^d assemblée

TOME XV. 61
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fut dissoute; une élection générale s'ensuivit, et cette élection, pour la-

quelle le gouverneur déploya toutes ses ressources
,
lui donna ce que

notre voyageur appelle «une bonne et active majorité.» C'est dans ces

circonstances que le comte Cathcart, commandant des forces anglaises

dans l'Amérique du Nord, a remplacé sir C. Metcalfe, rappelé en Angle-
terre par le déclin de sa santé.

Comme on le voit, il n'a été donné satisfaction à aucun des intérêts

qui étaient en souffrance lors de la dernière rébellion. Le conseil exé-

cutif n'est point responsable; le conseil législatif n'est pas le produit de

l'élection. D'autres plaintes secondaires, ayant pour but le rappel de

quelques mesures odieuses aux Canadiens [i], ont également été négli-

gées ,
et cela nonobstant l'opinion des commissaires anglais , envoyés

en 4833 par le ministère Melbourne pour examiner la légitimité de ces

griefs. Ce n'est pas probablement une rigueur si inflexible, une résis-

tance si obstinée, que conseillent les écrivains tories quand ils s'écrient ;

« Il y a dix-huit cents ans que la base d'un bon gouvernement colonial

a été trouvée; c'est la même qui doit régler tous les rapports humains;
c'est la loi suprême de cliarité réciproque : Traite autrui comme tu vou-

drais être traité. Considérez donc les colonies comme des provinces éloi-

gnées; regardez leurs intérêts du môme œil que ceux du Yorkshire ou du

Middlesex; adoptez pour le Canada et les Lides les mêmes mesures que
vous voudriez voir adopter pour vous, si Québec ou Calcutta était la ca-

pitale de l'empire britannique, etc. (2).
»

Faute d'écouter de si sages conseils et de céder à des inspirations si

chrétiennes, le gouvernement anglais a contre lui, dans la législature

coloniale, des adversaires qui, domptés pour le moment, doivent un

jour relever la tête. Quatre factions distinctes, suivant l'auteur d'//o-

chelaga, sont en présence dans la chambre d'assemblée : les conserva-

teurs du Canada supérieur, qui prédominaient depuis long-temps dans

cette province ,
et représentent l'intérêt anglais , protestant ,

aristocra-

tique; on connaît depuis long-temps ce parti sous le nom de pacte de fa-

mille [family compact), qui dit assez l'union, l'unanimité obstinée de ses

adhérens. Viennent ensuite, en minorité quant au nombre, mais résolus

et persévérans, les réformateurs de la même province, Anglais comme
les premiers, mais inclinant à des principes d'affranchissement, et dis-

posés à diminuer progressivement la prépondérance administrative. Ils

ont naturellement pour alliés ces nombreux colcns d'origine améri-

caine, qui devaient s'associer au mouvement de 4837, et que leurs

instincts républicains rendent particulièrement odieux aux agens de la

(1) Acte du parletneut pour la réforme des tenures féodales, acte du parlement qui
constitue une compagaie d'émigration {Brilish American land Company.)

(2) Alison, tome X
, page 376.
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Grande-Bretagne. Entre autres griefs avoués ou secrets, ce parti se voit,

non sans dépit, exclu de tous les emplois de la colonie. Au troisième rang

figurent les Canadiens français ,
dont les dispositions hostiles ont sans

doute survécu à la dernière révolte; ils ont vu leur pouvoir local affaibli

par l'union des deux législatures, et doivent lutter jusqu'au bout [X)ur

obtenir l'annulation de cette mesure. Viennent enfin les Anglais du

Canada inférieur, qui ont acquis au contraire
, depuis les derniers évé-

neniens, une véritable importance parlementaire, et qui, s'ils étaient

plus nombreux, contre-balanceraient l'influence du parti français. Ces

quatre factions se rencontrent sur un terrain commun
,
l'ambition des

emplois publics, même des moins rétribués, ambition à laquelle sont

fréquemment sacrifiés les opinions les plus véhémentes
,
les préjugés

les [)lus intraitables. Il ne faut pas chercher ailleurs que dans cette dis-

position, partout fatale aux principes politiques, le secret de la domi-

nation parlementaire que l'Angleterre, à cette heure, exerce dans ses

colonies nord-américaines, et qu'elle ne peut espérer de conserver long-

temps aprè's que le progrès de la richesse et l'accroissement des popula-
tions auront affaibh ce triste moyen d'influence.

Québec, où il faut bien revenir après cette longue et sérieuse digres-

sion, doit à l'extrême variabilité du climat une double physionomie,
très originale et très manfuée. Ea été, c'est Venise; en hiver, Saint-

l'étersbourg. La ville haute est le séjour des riches et des oisifs. A leurs

|)ieds se pressent les quartiers marchands, les banques, les entrepôts,

les auberges, les tavernes. Dans les faubourgs, l)àtis en bois, on trouve

la plus grande partie des habitans français. Tout cela forme un en-

semble do quarante mille âmes, augmenté de quinze mille amcs depuis

quinze ans. Le culte catholique a sa cathédrale et quatre églises; la re-

ligion anglicane est tout aussi bien imrtagée. Les presbytériens et les

wesleyensont quatre temples, deux pour chaque secte. De tous côtés, la

place forte, la cité militaire se révèle. Outre la citadelle, on ne compte

pas moins de trois casernes, et, dès la tombée du jour, les qui vivel

poussés par de nombreux factionnaires font tressaiUir, à chaque coin

de rue, le passant distrait. Véritablement, personne ne se croit obligé d'y

retendre ,
et la consigne mdulgente tolère ce manque de respect aux

représentans de la force pubhque. On ne rencontre guère de meudians
dans ce i)ays, où les bras manquent à la terre; l'homme est cher, le

pain l)ou marché. Les couvons, d'ailleurs, et les institutions de charité,

multiplient à l'envi les secours dont les vieillards, les malades, les en^
fans orphelins, peuvent avoir besoin.

Entre la race française et les Anglo-Saxons, on ne remarque pas de

rap|)rochement significatif : à peine quelques mariages entre jeunes

gens de la classe aisée; chez les pauvres gens, le préjugé national sul)-

sislc dans toute sa force. «Les deux races ne se mèlcut point, dit notre

/
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écrivain. L'huile et l'eau contenues dans le même vase ne restent pas

plus strictement séparées. Les Anglais, plus riches, jouent le rôle de

l'huile, et surnagent toujoure. Leur énergie plus grande explique ce

résultat. Us envahissent peu à peu les plus riches magasins de la ville,

et, dans les campagnes, les fermages les plus productifs. Presque tout

le commerce est entre leurs mains. L'immigration aidant, ils augmen-
tent de nombre dans une proportion beaucoup plus rapide. Le trait

caractéristique, la grande distinction entre ces deux espèces d'iiommes,
c'est que l'Anglais est toujours mécontent, le Français toujours satis-

fait; le premier toujours en marche vers les régions supérieures qu'il

atteint en murmurant, le second s'abaissant de plusieurs degrés sans

que son déclin lui coûte un soupir. Sous l'action continue de ces deux

principes, le temps doit venir où les individus de la race la plus faible

seront réduits à fendre du bois et à tirer de l'eau pour leurs énergiques

antagonistes. »

La même opinion est exprimée en termes tout aussi nets en plusieurs

endroits du livre, et notamment lorsque notre voyageur visite les dis-

tricts agricoles du Canada inférieur. A chaque pas, il s'indigne contre

l'indolence heureuse des Canadiens français. Il leur reproche de s'en-

tasser, paresseux et satisfaits à bon marché, sur les terres cultivées par
leurs ancêtres : il les considère comme un poids mort qui jiaralyse

l'essor de la colonie tout entière; il les montre opposant une résistance

inerte à toutes les améliorations réclamées par leurs concitoyens plus

aventureux et plus actifs. En même temps, néanmoins, il reconnaît

qu'ils sont honnêtes, sobres, courageux, religieux, et d'une politesse

chevaleresque. 11 rappelle aussi les services qu'ils rendirent en 1812

et 1814, dans la guerre contre l'Amérique, alors que le vaillant Sala-

berry, à la tête de trois cents miliciens français, repoussa plusieurs fois

le général Hampton, dont les troupes étaient vingt fois supérieures en

nombre. Ce zèle pour les intérêts anglais ne pouvait se rencontrer que
chez des gens simples, crédules et reconnaissans de quelques récentes

concessions. Aussi les habitans canadiens sont-ils renommés pour leur

prodigieuse naïveté. On raconte, entre autres exemples du même genre,

que, pour obtenir lesfonds nécessairesà l'érection d'une église catholique

dans une ville nouvellement sortie de terre, on montrait ,
il y a peu

d'années, le serpent des Écritures,
— le même qui tenta notre mère Eve;—

cette bizarre exhibition, pour laquelle on trouva par milliers des specta-

teurs payans, tint lieu des dons volontaires, quijusque-là faisaient défaut.

S'il en faut juger par les récits de notre voyageur, les familles riches

mènent à Québec une existence assez animée. La garnison, toujours

nombreuse, fournit aux soirées et aux fêtes publiques un contingent,

sans cesse renouvelé de brillans cavaliers, dans les rangs desquels les

yeux noirs des jeunes filles de la colonie peuvent chercher d'enviables
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conquêtes. L'éducation de celles-ci, très superficielle, et leur entrée dans

le monde, ordinairement très précoce, les dis|)Osent merveilleusement

à la coquetterie. Aussi, lorsque l'hiver finit, ou bien lorsqu'un régiment
est rappelé en Angleterre, les assiduités de bal

,
les valses entraînantes,

les parties de campagne aux lacs voisins, les courses en traîneaux, se tra-

duisent en mariages plus ou moins bien assortis, mais qui attestent l'ir-

résistible pouvoir de la grâce, de l'esprit naturel, de l'amabilité sans

prétentions. L'usage n'impose point aux belles Canadiennes la même
réserve qu'aux Anglaises du même âge. On n'est point étonné qu'une
danseuse accapare un partner qui lui a plu non-seulement pour une

soirée, mais i)our toute une saison. L'extrême pureté des mœurs em-

pêche que ces intimités passagères soient mal interprétées. Personne

ne trouve mauvais (juc, le lendemain d'un bal, la jeune miss et son as-

sidu courtisan montent ensemble à cheval ou en calèche pour aller vi-

siter quelque site des environs.

L'hiver à Québec est d'une rigueur extrême, mais c'est aussi la sai-

son des plaisirs les plus fous. A peine les premières neiges sont-elles

tombées,— elles ne fondront plus avant le retour du printemps,
—que

des traîneaux de toute forme, richement ornés, garnis de fourrures,

attelés d'excellens .chevaux, font tinter leurs clochettes d'argent par
toutes les rues. Les costumes subissent à l'instant même la plus com-

plète métamorphose; les robes de mousseline, les uniformes brodés,

disparaissent sous d'immenses pelisses à la russe. Les dames ont en
outre des l)oas, des manchons; les hommes, des bottes fourrées, des gants

velus, des mocassins en peau d'élan, voire des surtouts de pcîiu de buftle

et des l)oiuiets de renard (jui leur descendent sur les oreilles. Ces pré-
cautions sont purement comfortables, car le froid, à coup sûr très pé-

nétrant, est en même temps fort sec et fort |)eu malsain. Un rasoir

exposé à l'air pendant toute la nuit se retrouve le lendemain sans la

plus petite tache de rouille. Du reste, tout est gelé. Les alimens de toute

espèce, conservés par le froid, se vendent au marché dans cet état : les

porcs debout sur leurs jambes raides, le lait à la livre et par blocs de

glace blanche. A partir de ce moment, presque tous les campagnards,
mais surtout les habitans français, renoncent à voyager sur les grands

chemins, pour la plupart en assez mauvais état. On les voit, même
avant (juc ces voies nouvelles soient iout-à-fait sans danger, lancer leurs

traîneaux sur les rivières à moitié prises. Parfois la glace rompt, voya-

geurs et chevaux sont prêts à disparaître. En pareil cas, le conducteur

n'a qu'une ressource, qui est d'étrangler son cheval, afin qu'en se dé-

battant il n'enfonce pas plus vite; l'animal, que sa bride fortement ser-

rée prive de respiration, flotte comme un cadavre à la surface de l'eau j

alors seulement on peut le draguer sur quelque glaçon, ou le pousser,
masse inerte, jusqu'au rivage, où on le ressuscite si faire se peut.

/
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Les Chutes de Montmorency, situées à une heure de Québec, sont, en

hiver comme en été, le but de plus d'une promenade, de plus d'un

joyeux pique-nique. On y va voir, au centre d'une grande baie, bordée

de rochers élevés, les eaux du Saint-Laurent franchir tout à coup un
de ces énormes degrés qui les conduisent à l'Océan. Celui-ci, parodie

du Niagara, n'a pas en hauteur plus de deux cent cinquante pieds. Un

petit rocher, placé près de l'endroit où les eaux se précipitent, est con-

stamment arrosé de leur écume jaillissante, qui, durant l'hiver, y gèle

à mesure qu'elle y arrive. Peu à peu ce cône de granit reçoit ainsi des

couches de glace qui vont épaississant chaque jour, et finissent par for-

mer une véritable montagne russe, de quatre-vingts à cent pieds d'élé-

vation, qu'il est assez hardi de descendre dans un petit siège à fond plat

[tarhoggin], au risque de buter contre quelque obstacle imprévu, et de

rouler avec la rapidité de la flèche jusque sur les glaces du fleuve.

C'est là le principal plaisir de cette promenade, et les dames, à qui sont

interdits, parles convenances, les dangers d'une pareille expédition, s'en

consolent en se faisant pousser sur une autre pente beaucoup moins

élevée et beaucoup moins raide. On goûte ensuite sur la neige, tant bien

que mal recouverte de peaux de buffle en guise de tapis; les sandwiches

passent à la ronde; le vin de Champagne, naturellement frappé, répond

I>ar ses joyeuses détonations à l'imposante voix de la cascade, et, dans

de pareilles circonstances, un gentleman,
— fût-il d'ailleurs aussi épris

de ses aises que ses plus difficiles compatriotes,
— se déclare parfaite-

ment « comfortable. » Le témoignage de l'auteur d'Nochelaga ne laisse

aucun doute sur ce point.

Il est vrai que cet intrépide voyageur, si contrarié au début par les

moindres inconvéniens de la navigation, s'habituait peu à peu à de bien

autres malaises. Lui deuxième, vers la fin de son premier hiver à Qué-

bec, il entreprit une chasse à l'orignal [moss-deer, c'est une variété du

cervus alces ou élan). Ces superbes animaux reculent devant l'homme

civihsé qui les refoule chaque année dans des régions plus lointaines.

Il faut les aller chercher, en compagnie de guides indiens, à plus de

soixante milles au nord-ouest de Québec, par-delà les districts les plus

déserts. Les routes, d'abord larges et commodes, deviennent, à mesure

qu'on s'éloigne des villes, autant de chemins rompus, hérissés de troncs

d'arbres, à peine ouverts dans la profondeur des forêts. Quand ils sont,

de plus, recouverts par cinq pieds de neige, on peut se faire une idée

des difficultés qu'ils présentent au voyageur. 11 n'est pas rare que, deux

traîneaux venant à se rencontrer dans une de ces étroites avenues, l'im-

possibilité de se faire place ou de tourner bride les oblige à passer de

force l'un contre l'autre, chacun essayant de culbuter son vis-à-vis. En

pareil cas, les voyageurs renversés roulent en jurant,sur la neige; puis,

prenant leur parti, s'entr'aident à_se contre-passer.
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Les incidens du voyage d'hiver, et le récit des journées de chasse

que l'intrépide gentleman se procura au prix de tant de souffrances,

forment au milieu de son livre une petite épo|)ée à part, qui enrichirait

le Journal des Chasseurs. Son guide sauvage, qui porte le nom français

de Jacques, est ivrogne et turiïulent. C'est à grand' peine qu'on peut dé-

rol>er à ses indiscrètes recherches la provision d'eau-de-vie et de rhum

que les voyageurs ont emportée pour combattre l'influence du froid.

Malgré tout, il parvient à se griser, et la caravane s'égare au hasard,

non sans accidens à moitié tragiques, sur des routes parfaitement invi-

silîlcs. Les aul)erges deviennent de plus en plus sauvages. La dernière,

sur les confins du pays cultivé, n'est qu'une misérable hutte, où, dans

une seule pièce de trente pieds carrés, l'hôte et l'hôtesse, et leurs trois

flUcs, et leurs (piatre domestiques, avec ciH(| ou six Indiens, étaient in-

stallés quand nos voyageurs y demandèrent asile. M. Boivin, l'auber-

giste, les reçut avec un empressement tout français; mais, à part le droit

de s'étendre à l'abri du toit commun, (jue i)ouvait-il leur offrir? Encore

est-il à remarquer que les Indiens et les domestiques mâles, fumant à

qui mieux mieux, avaient rendu le parquet inhabitable pour un Anglais
bien élevé. « Sur cette abominable mer, nous parvînmes à découvrir

deux îles, et nous y étendîmes nos robes de jKîau de bufle, » dit le voya-

geur avec un ressentiment que le temps n'a pu affaiblir. Au reste, dans

cet étrange inMe-môIe, la décence t'tait aussi bien observée que \\Wr-

sible. Les dames ne se couchèrent que lorstpie, rassurées par le ronfle-

ment des voyageurs endormis, elles purent éteindre les flambeaux et se

déshabiller dans une complète obscurité.

On repartit à la |K)inte du jour, en compagnie cette fois de quelques
nouveaux guides, Hurons à moitié, Français pour le reste, qui habitent

Sorette, et font métier de se mettre, eux et leurs chiens, à la disposi-

tion des sportsmen anglais. C'est une race dégénérée, avide, adonnée

au vin, immonde en tout point, qui s'abâtardit de jour en jour, et perd

peu à ]»eu J!iS4]u'îi son talent pour la chasse, ce dernier gagnc-iKiin,
cette suprême faculté (pii lui restait. Deux ou trois heures après, les

voyageurs arrivèrent « dans la forêt, » c'est-à-dire dans le désert; entre

eux et le pôle, il n'y avait plus trace de civihsation. Les routes frayées
s'arrêtaient à cet endroit, et la i)laine immense s'ouvrait devant cette

poignée de chasseurs avenhu'eux; mais le gibier ne se montrait pas en-

core : il fallut marcher toute la journée à travers les épicéas et les pins,

sur la neige, où, sans leurs raquettes canadiennes (t), nos sportsmcn se-

raient iniiiilliblenfent restés; encore irébuchaient-ils à chaque pas
contre les branches serrées des taillis qui pohitent de toutes parts sous

ce tapis épais et durci.

Le soir venu, les Indiens creusèrent dans la neige la hutte où il fal-

(1) Snovc-shoe, mot à mot S9uliers à neige.

!
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lait passer la nuit. Ce trou avait vingt pieds de long sur douze de large;

quelques jeunes sapins arc-boutés les uns contre les autres et fichés

dans l'espèce de levée que formait la neige rejetée sur les bords de cette

espèce de puits, soutenaient le toit, où l'écorce du bouleau, pareille à du
cuir et découpée en longues bandes, remplaçait la tuile et l'ardoise.

Deux lacunes, ménagées dans ce treillis végétal, -servaient de porte et

de cheminée. Le foyer, en guise de dalles, avait deux énormes troncs

de bois vert sur lequel on empila plusieurs fagots secs. La neige en-

tassée contre les parois, aux deux extrémités de ce dortoir improvisé,

fournissait des oreillers d'une blancheur séduisante, et les pieds des

voyageurs convergeant vers le foyer central, ils se trouvaient en passe

d'obéir strictement aux sages prescriptions de l'école de Salerne, trop

connues pour les rappeler ici. Les matelas étaient des troncs de sapin, les

couvertures et les draps des robes en peau de buffle; tout le mobilier à

l'avenant. Ainsi le chaudron en cuivre où cuisait le souper des chas-

seurs,
— du porc, des pois et du biscuit pêle-mêle dans la neige fon-

due, — pendait aux poutres du toit, à l'aide d'une longue tresse de

branches vertes. Des rouleaux d'écorce, pris entre les deux branches

d'un bâton fendu, fiché dans la neige, figuraient des bougies dans leurs

candélabres. Mais au milieu de ce dénùment général ,
— admirez la

ténacité des habitudes anglaises,
— le thé ne manquait pas, et mêlait ses

aromatiques émanations à celles de la gamelle indienne. Les chiens,

systématiquement exclus du souper et môme de l'habitation, hurlaient

aux alentours et cherchaient de temps en temps à se glisser inaperçus

jusqu'auprès du foyer; alors les Indiens, occupés à marmotter leur

rosaire, s'interrompaient tout à coup pour les chasser à grands ren-

forts d'affreux blasphèmes.
«Vers minuit, raconte le voyageur, je m'éveillai sous l'étreinte d'une

maui vigoureuse qui, me semblait-il, serrait mes épaules comme dans

un étau :
— c'était le froid. Le feu cependant jetait de vives lueurs, et

nos pieds en étaient si voisins, que nos robes fourrées commençaient à

roussir; mais, nonobstant toutes nos précautions, toutes les couvertures

dont nous étions surchargés, nous courions grand risque d'avoir la tête

gelée : jusqu'à ce moment je n'avais pas eu l'idée complète de ce qu'est

le sentiment du froid.... Ma main, que j'exposai une seconde à l'air en

essayant de ramener autour de moi mon manteau de buffle, fut tout

aussitôt saisie et amortie par cette gelée intense. Mon haleine, arrêtée

au passage par le mouchoir de lame qui entourait mon visage, s'y cris-

talhsait aussitôt, et me fit en peu de temps un masque de glace. La

flamme du foyer brûlait bleue dans l'air raréfié; à deux pieds de l'âtre

embrasé, la neige restait dure et craquait sous les doigts... »

.
Le jour suivant fut encore consacré au voyage. On n'arriva que le

soir, après dix-huit milles de route, au ravagé, c'est-à-dire au district
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OÙ les élans se réfugient. Le gîte fut, de tout point, pareil à celui de la

veille; mais l'habitude en avait émoussé les rigueurs, et, le froid n'étant

pas tout-à-fait aussi vif, les deux gentlemen, avant de s'endormir, firent

tranquillement leur lecture du soir. Le gibier leur était promis pour
la matinée suivante.

En effet, sur la neige à demi fondue, — car la température s'était

tout à coup élevée,
— on discernait les traces des élans, et, sur l'écorce

des arbres, les vestiges de leurs morsures. On fut bientôt à leur piste,

et les chiens donnèrent alors avec d'autant plus de fureur, qu'on avait

pris soin
,
ne l'avons-nous pas dit? de les affamer depuis quarante-huit

heures. Notre chasseur, s'échauffant, de hâter le pas; mais à chaque

instant, embarrassé de ses chaussures inusitées, il allait donner du nez

contre terre, sans que les guides indiens, maintenant préoccupés de leur

chasse, prissent le moindre souci de ces chutes réitérées. Lui-même n'y

songeait guère, et ne craignit pas de s'élancer après un énorme moss-

deer (|ui avait d'abord tenu tète aux chiens, mais (jue la vue des chasseurs

ne tarda pas à mettre en fuite. A chaque bond
,
le pauvre animal en-

fonçait dans la neige; ses pieds brisjuent la glace qu'elle recouvrait, et,

dans ses efforts pour se dégager, les angles tranchans de cet épais cristal

pénétraient dans ses chairs dénudées. Aussi ses traces sanglantes de-

venaient de plus en plus irrégulières et dénonçaient son épuisement.

L'épaisseur du bois le dérobait au chasseur, mais celui-ci distinguait

sa rcsftiration oppressée et pantelante parmi les éclats de la basse futaie

dans la(|uelle l'orignal se frayait péniblement passage. De temps en

temps il tombciit et laissait un large sillon sur la neige profondément

labourée; puis, reprenant haleine, ri tentait encore un effort pour sau-

ver sa vie. Enfin, au milieu d'une vallée profonde, sous des arbres sé-

culaires et dé|>ouillés, à cent pieds du sol
,
de toute ramure, la victime

s'était arrêtée. Elle faisait face au chasseur quand il put la contempler,

immobile, entourée des limiers ardens, qu'un stîul mouvement de sa

tête puissante écartait à vingt pas, mais qui revenaient aussitôt, les yeux
enflammés et grinçant des dents, tourner autour de ce dédaigneux en-

nemi. A bout de forces, il n'essayait i)lus ni de résister ni de fuir : seu-

lement on eût pu lire dans ses grands yeux noirs une sorte de prière

muette qui semblait adressée à son bourreau. Elle ne l'arrêta point, et,

visant à loisir, il l'atteignit en pleine poitrine. Enragé de douleur, l'a-

nimal bondit hors de la neige et s'élança vers son ennemi, qiii, de né-

cessité, ne pouvant fuir, attendit ce dernier choc, dont il n'avait d'ail-

leurs rien à craindre. Frappé d'une seconde balle, l'orignal s'arrêta,

chancela sur ses jarrets affaiblis, et tendit le cou. Un filet de sang cou-

lait de sa bouche, sa langue pendait, et lentement, comme s'il se cou-

chait pour dormir, il se laissa tomber sur la neige. Ni les cliiens ni les

ndiens n'osaient encore se hasarder près de lui, craignant ses dernières
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atteintes, les plus dangereuses comme les plus imprévues; mais, quand
son regard s'éteignit, quand le trépas eut raidi ses membres agiles et

nerveux, ils vinrent tous contempler l'ennemi tombé.

Quant à notre gentleman, il éprouvait un singulier mélange de dés-

appointement, de confusion et môme de remords. Cette boucherie dont

il était le principal agent, il ne pouvait de sang-froid la contempler
sans dégoût; et tandis qu'il suivait de l'œil, assis sur des sapins qu'on
venait d'abattre, l'odieux travail de dépècement qui précède la curée,

il commençait à se repentir d'être venu chercher si loin et à si grands
frais un plaisir de cannibale. Il s'égaya cependant vers le soir, et, pour
célébrer son triomphe, il inventa une illumination d'im nouveau genre.

L'écorce des bouleaux, en cette saison de l'année, détachée du tronc et

des branches, est un combustible très actif; elle donne une flamme

rouge et brûle assez long-temps avec une odeur qui ressemble à celle

du camphre. Nos voyageurs saisirent chacun une torche et, dispersant

de tous côtés leurs Indiens armés de même, ils s'amusèrent à mettre

le feu au pied des pins et des bouleaux qui environnaient leur gîte

nocturne. Une cinquantaine de ces arbres furent bientôt en flammes.

Dans un parc anglais, dont ils eussent fait la gloire, cet incendie eût

coûté deux ou trois mille liv. sterl.; dans un ravagé du Canada, il ne

coûta pas même un remords à nos hasardeux touristes. « Nous étions,

dit le narrateur, à deux journées de l'habitation la plus voisine. Il

s'écoulera peut-être des années avant qu'un être humain revienne dans

ces déserts glacés; il s'écoulera des siècles avant que personne songe à

y fonder un établissement régulier. Comment aurions-nous regretté

notre somptueuse illumination? »

De retour à Québec, après six jours de fatigue,
— six journées cruelles

durant lesquelles nos gentlemen n'avaient fait usage ni du savon de

Windsor ni des rasoirs Mac-Daniell
,

— notre voyageur nous conduit

à la prise de voile de deux jeunes filles catholiques. Plus tard
,

il nous

raconte l'incendie qui par deux fois, l'année dernière, ravagea l'ex-capi-

tale du Canada. Un singulier concours de circonstances donna au se-

cond de ces désastres l'apparence d'une prophétie réalisée. Ai)rès le

premier incendie, qui eut lieu le 28 mai 1845, une terreur superstitieuse,

dont l'origine n'a pu être constatée, s'empara de la population, et le

bruit se répandit que les quartiers épargnés cette fois devaient être

bientôt détruits. On fixa même le jour où il fallait s'attendre à subir cette

nouvelle calamité. Ce devait être un mois, jour pour jour, après le ter-

rible événement du 28 mai. Le 28 juin, rien n'annonçait que ces craintes

absurdes dussent être justifiées. 11 faisait très chaud; la journée se passa

sans accident. Le soir, une assez forte brise s'élève tout à coup, ba-

layant la poussière des rues désertes et silencieuses. A onze heures, à

onze heures et demie, rien n'avait encore bougé. Les plus timides se
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rassuraient et allaient se livrer au sommeil, loi'scjue, cinq minutes avant

minuit, le globe de métal qui termine la flèche du clocher de Saint-

Patrick, jusque-là invisible dans l'obscurité, refléta tout à coup quel-

ques lueurs indécises. Une petite maison de bois avait pris feu, à l'exté-

rieur des murs, dans le faubourg Saint-Jean, sur la limite des quartiers

incendiés le mois précédent. A minuit, tous les beffrois, toutes les

églises de Québec, sonnaient déjà le tocsin; mais le vent soufflait avec

une telle force, que les progrès du feu ne purent être domptés avant

huit heures du matin, et dans cet intervalle de temps, malgré les efforts

de toute la ville, et bien qu'on eût fait sauter des rues entières jwur

interrompre toute communication entre un faubourg et l'autre, les

ravages furent inunenses. La {mpulation consternée croyait à un crime.

Il fallut remonter, par voie d'enquête, à l'origine de ce désastre annoncé

d'avance, et l'on constata qu'il était dû à l'imprudence d'une misérable

domestique, à des cendres mal éteintes et jetées sur un tas de fumier,

bref aux causes les plus triviales et les plus fortuites.

En allant de Québec à Montréal dans un corafortable bateau à va|)eur,

on longe les districts français; on passe devant Saint-Trois, Sainte-Anne,

les Trois-Uivières, le port Saint-François, autant de villes ou bourgs ca-

tholiques dont les habitans parlent le même langage (|ue les héros de

Dancourt et de Lesage, avec l'accent de nos provinces normandes. Les

maisons sont pauvres, les fermes assez grossièrement cultivées. Le Cana-

dien français ne demande au travail que le pain de chaque jour, aimant

à vivre où il est né, à mourir où il a vécu. Ses enfans se |>artiigent le do-

maine paternel, et, conmie l'égalité veut qu'ils aient tous leur (|uole-part

de la rive fluviale, les héritages ont quelquefois un demi-mille dt; pro-

fondeur sur quelques pieds de large. La saison d'hiver se passe en réu-

nions joyeuses; on chante, on danse auprès de l'étuve allumée. Le cos-

tume n'a pas changé depuis l'arrivée des premiei*s colons; c'est la même
veste de drap gris à larges iMtsijues, le bonnet de tricot rouge ou bleu,

la ceinture de couleur tranchante serrée autour de la taille, les culottes

arrêtées au genou. Chaque dimanche, ils assistent pieusement aux of-

fices. Bien peu savent lire ou écrire, bien peu se rendent compte de

leur condition nationale; mais avec leur politesse native, leurs besoins

bornés, leur foi simple et sohde, leurs vieilles chansons (|u'ils se trans-

mettent encore telles qu'on les entendait il y a deux cents ans au bord

de la Loire, on trouverait difficilement des gens plus heureux.

Au-dessus de Montréal, la navigation fait halte; les rapides de La-

diine ne ï)ermettent pas de remonter plus avant le grand fleuve. Sihiée

sur une île qui a trente railles de long sur dix milles de large, et

dont le Mont-Royal, qui lui donne son nom, est la seule éminence, cette

ville est devenue le siège du gouvernement colonial. L'otat-major mi-

litaire, les fonctionnaires supérieurs, y résident maintenant, et le com-
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merce extérieur du Canada semble devoir s'y centraliser peu à peu.

Par suite des animosités électorales, les dissentimens politiques y écla-

tent aussi avec plus d'amertume que parmi les habitans de Québec ou

de Kingston; la société s'y partage en coteries plus nombreuses et plus

exclusives; bref, notre touriste, qui rend complètement justice à la

beauté des édifices, aux instincts entreprenans de la population, aux

rapides progrès de l'industrie qui se manifestent à Montréal, ne paraît

pas avoir éprouvé de vifs regrets en quittant cette ville.

Le voyage de Montréal à Kingston se fait partie en diligence, partie en

bateau à vapeur; on relaie naturellement à chaque chute, et on fran-

chit en voiture la distance que les steamers ne parcourent pas encore.

Dans très peu de temps, à l'aide d'une canalisation latérale, la naviga-
tion du Saint-Laurent ne sera plus interrompue par les rapides, et, du

golfe où se jette le grand fleuve, on arrivera jusqu'au dernier des lacs

canadiens sans mettre pied à terre. Kingston est une ville assez triste,

d'aspect misérable, et qui a perdu la plus grande partie de son impor-
tance le jour où elle a cessé d'être le chef-lieu de la colonie. Le voisi-

nage de l'Amérique y est beaucoup plus sensible que partout ailleurs :

les eaux minérales, le bon marché des subsistances, les ressources que
ses environs offrent aux chasseurs et aux pêcheurs, y attirent un grand
nombre d'officiers en retraite, d'employés réformés, etc. Les anciens

marins surtout, dont le plus grand plaisir est de naviguer encore, trou-

vent à satisfaire, sur le lac Ontario, cette innocente manie.

En 1813, ce lac fut le théâtre de plus d'un combat où la fortune favo-

risa les Américains. La flottille anglaise y fut entièrement prise ou dé-

truite par le commodore Chauncey. En général, pendant ces guerres

dont les grandes catastrophes européennes annulèrent l'importance, et

dont elles ont effacé le souvenir, la marine américaine fit des pro-

diges, et presque toujours, dans les rares occasions où il lui fut donné

de combattre à forces égales les vaisseaux anglais, ceux-ci durent baisser

pavillon. Qui sait si, dans le développement des destinées nationales,

l'Amérique ne sera pas la rivale maritime de la Grande-Bretagne, et si

ce n'est pas à elle qu'est réservé l'honneur de briser cette suprématie

contre laquelle aujourd'hui l'Europe entière ne saurait prévaloir?

C'est au bord des lacs que viennent en général s'établir les émigrés

anglais ou irlandais que la métropole envoie au Canada^ mais ces arri-

vages annuels de vingt-cinq à trente mille habitans se font à peine

sentir dans ces immenses districts. « Le désert insatiable les absorbe,

dit énergiquement l'auteur à'Hochelaga, et crie aussitôt pour en avoir

d'autres. » Les salaires sont très élevés; un fermier habile réalise des

profits considérables. Malheureusement la nature a mis une barrière

infranchissable entre l'Angleterre et le Canada pendant cinq mois de

l'année, et, l'an dernier encore, de nombreux naufrages ont prouvé
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qu'on ne devait pas se fier aux perfides promesses des plus doux au-

tomnes. Tous les vaisseaux qui s'attardèrent jusqu'au 28 novembre sur

les eaux du Saint-Laurent furent à moitié détruits par les glaces, tout à

coup survenues, et perdirent la plus grande partie de leurs équipages.

Toronto,—qui naguère s'appelait Liitle-York,
— est le centre de l'in-

fluence anglaise dans les Canadas. Aucune cité du continent américain

n'a fait d'aussi rapides progrès, ni qui promettent un avenir plus bril-

lant. Elle n'existait pas, comme cité municipale, avant 1834; à l'iieure

présente, elle a vingt mille liabitans. L'industrie seule, et non pas la rage
des spéculations, a produit ce merveilleux résultat. Les campagnes en-

vironnantes sont d'une rare fertilité; des cbemins de fer déjà étudiés les

traverseront sous peu d'années; le gaz étincelle dans les rues de To-

ronto; d'énormes acpieducs alimentent tous les quartiers. C'est là qu'est

l'université anglicane, riche et puissant établissement doté de terres

considérables, et dont la ré[)uUition s'étend au loin. Les règles inté-

rieures et les allocations considérables (jue les gouverneurs réclament

de la législature canadienne , pour maintenir ce foyer de doctrines es-

sentiellement favorables à la domination britannique ,
sont fréquem-

ment le texte de virulentes discussions au sein de la chambre d'assem-

blée (1). Toronto est aussi le siège d'un évêché qui comprend tout le

Canada supérieur, c'est-à-dire la |»ortion du \m\s où la religion réfor-

mée a une prédominance marquée sur tous les autres cultes.

Anglais de race pure, protestant sincère, notre touriste a porté une

critique sérieuse sur l'établissement officiel de la secte anglicane dans

celte colonie éloignée. 11 le trouve insuffisiint et mesquin. Deux évoques
dont les revenus sont modiques, surtout par rapport à l'étendue énorme
de leurs diocèses, soixante-cinq desservans dans le Canada oriental

(Québec) , quatre-vingt-onze dans le Canada occidental -(Toronto) ,
la

plupart sans maison curiale [glehe-housé], et avec des appointemens an-

nuels de 00 liv. sterl. (1,500 fr.), alors que les visites paroissiales leur

imposent des déplacemens fort coûteux, lui paraissent ne pas ré|X)ndre

aux nécessités chaque jour croissantes d'un jjays où il serait si essentiel

pour la métro|)ole d'établir son ascendant moral, le seul en définitive

qui puisse lui conserver (juelque temps encore cette colonie lointaine.

La part du clergé protestant avait été réservée par la prévoyance minis-

(1) On peut consulicp, sur les tendances im-ligieuses du parlement canadien, un

petit volume qui vient de paraître dans la Bibliothèque coloniale, publiée parle
libraire Murray. L'auteur, ministre du culte anglican, se plaint que les ennemis de

l'église remportent ordinairement dans toutes les discussions de la chambre d'assem-

blée, et il ajoute : Ainsi vont les choses, bien que la majorité y soit comiwsée de mem-
bres de notre église. Quelques-uns sont malheureusement ce qu'on appelle des low-

ehurchmen; d'autres sont négligens et lièdes dans leur attachement à notre culte ,
et

un petit nombre peut-être n'ont d'anglican, voire de chrétien, que le nom sans les

croyances. Philip HIu$ijrave, or Memoirs ofa Mitsionary in Canada, chap. xxi.
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térielle, et cette part, comprenant le septième des terres sans maître à

l'époque du statut royal (4), était certes assez considérable; mais toutes

les sectes comprises sous cette vague dénomination de « protestans »

sont venues tour à tour demander leur part des clergy reserves, et toutes

l'ont reçue ou la reçoivent. Par un acte tout récent de la législature

britannique, il est décidé que l'on vendra ces domaines religieux pour

répartir immédiatement les fonds qui en proviendraient. L'église d'An-

gleterre demande en nature ce qui lui revient
,
calculant que la vente

de ces terres, différée de quelques années, se ferait dans des conditions

tout autrement avantageuses.
Elle ne compte pas plus de deux cent vingt mille sectateurs épars

dans les deux Canadas. Le catholicisme, bien autrement répandu,
—car

beaucoup d'émigrans irlandais appartenant à la religion romaine vien-

nent grossir le nombre des catholiques français,
— est aussi beaucoup

plus richement doté. Le Canada inférieur est sous la tutelle religieuse

d'un archevêque assisté de deux évêques dont chacun a son coadjuteur.

On n'y compte pas moins de soixante-quinze églises, vingt couvens et

dix collèges ou séminaires. Le Canada supérieur a soixante-dix églises,

un évêque et un coadjuteur. Des terres immenses dépendent de ces éta-

blissemens. L'île tout entière où Montréal est bâtie appartient, par

exemple, au séminaire des Sulpiciens. D'autres seigneuries, dont quel-

ques-unes renferment d'incalculables ressources minéralogiques, sont

également inféodées au clergé romain; les couvens, où l'on apporte sou-

vent de très riches dots, accumulent ainsi des richesses considérables, et

enfin la dîme du vingt-sixième que les cultivateurs prélèvent sur les ré-

coltes en grains,
—dîme qu'on a étendue récemment à tous les autres

produits de la terre,
—vient compléter ce système de dotations religieuses

qui assure une existence florissante à l'église canadienne. Aussi le clergé

catholique s'est-il toujours montré favorable à l'influence du gouverne-
ment anglais. La confiscation des domaines immenses que la compa-

gnie de Jésus possédait aux environs de Québec est maintenant oubliée,

et les agens de l'Angleterre peuvent compter qu'en échange de la pro-
tection accordée par eux à la foi catholique, les \irèires papistes repous-
seront de leur mieux l'invasion des idées américaines, beaucoup moins

favorables, comme chacun sait, au maintien des corporations religieuses,
à l'enrichissement des ministres du culte. Nous n'avons pas besoin d'a-

jouter que les progrès du protestantisme doivent, à la longue, anéantir

ces bonnes dispositions, cette mutualité de bons offices, fondée sur des

intérêts purement mondains. Chaque jour les meilleurs fermages pas-

sent des mains d'un indolent catholique dans celles d'un protestant in-

dustrieux, et la dîme payée aux curés diminue, dans certains districts,

(1) George ni, Anno regni 31.
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avec une effrayante rai)idité. Aussi l'émigration, que le gouvernement

métropolitain encourage et développe autant qu'il le peut ,
est-elle fort

mal vue du clergé romain. H y a là un germe d'antagonisme qui ne

saurait manquer, un jour ou l'autre, d'éclore et de fructifier (1).

Après l'expulsion des jésuites et la confiscation de leurs propriétés,— mesures violentes adoptées à la fin du dernier siècle,
— l'éducation

publi(|ue fut à peu près anéantie dans le Canada. Rarement trouvait-on,

dans chaque paroisse, deux ou trois cultivateurs en état de lire et d'é-

crire. I^ littérature et les sciences n'étaient guère enseignées qu'à Mont-

réal et à Québec, on bien peu de jeunes gens profitaient des facilités

qui leur étaient données pour acquérir, à très peu de frais, une instruc-

tion dont l'utilité ne leur était pas démontrée. Long-temps après,
en ^818, la législatin-e du Bas-Canada vota des fonds pour établir et

maintenir un certain nombre d'écoles. Ces allocations continuèrent

jusqu'en <832, et eurent d'excellens résultats, si l'on en juge par le

nombre des écoles primaires qui existaient à cette époque dans presque
toutes les paroisses, sous la surveillance de quelques notables habitans.

On en comptait 1344, non comprises les écoles de filles, ces dernières

annex(^s à chaque fabricpie, et en nombre égal à celui des églises.

Deux écoles normales furent établies en 1836, et à cette époque les di-

verses institutions ayant pour objet l'enseignement public grevaient de

24,000 liv. sterl. par an le budget de la province, où il y a maintenant

vingt collèges ou séminaires catholiques, et seulement deux collèges

protestans. Le ('anada supérieur a doté le collège de Toronto
(
l'Oxfonl

canadien
)
de 22(),(M}0 ares de terre, et de 06,000 une autre institution

qui porte le nom de la province ( Upper Canada Collège). La législa-

ture alloue en ojitre 2,400 liv. par an |Miur les écoles de district et les

écoles communales, et de plus, 230,(X)0 acres de terre sont loués ou mis

en réserve pour subvenir aux besoins futurs de l'inslniction publique.
En somme, si l'on excepte les districts les plus excentriques et les moins

peuplés, l'enseignement élémentaire est à la portée de tout le monde,
et les colons du Canada supérirnir profitent amplement de ce nouvel

état de choses. Quant aux hnhitam, ils sont plus indifférens aux progrès
des lumières, et l'auteur d'Hocfielaga laisse entendre que les prêtres ca-

tholiques, s'ils n'apportent aucun obstacle direct à la propagation des

connaissances humamos, sont au moins très peu disj)0sés à la favoriser

de leur influence. N'oublions pas que ce témoignage, émané d'une

plume protestante, ne doit être accepté qu'îivec réserve.

Il faut en dire autant des jugemens (jue porte le même écrivain sur

(1) Pour connaître les faligues, les iuiiniliés, les privations que bravent les mission**

naires protestans, il faut recourir à l'ouvrage que nous venons de citer en note. C'est

un tableau peu littéraire, mais assez naïf, de la tie d'un apôtre dans ces régions à demi

sauvages.
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la presse canadienne. Elle est plus respectable, nous dit-il, sinon plus
éclairée que celle des États-Unis. Québec et Montréal ont chacune huit

ou dix journaux dont la moitié, — non pas la meilleure, — sont écrits

en français. Kingston en a cinq, Toronto sept, et presque toutes les villes

un peu importantes possèdent au moins un organe de leurs griefs ou
de leurs vœux. Avant la dernière rébellion, quelques-unes de ces

feuilles professaient des opinions républicaines et faisaient constam-
ment ressortir les avantages que le Canada retirerait d'une plus étroite

alliance avec les États-Unis. La suppression de ces journaux, volon-

taire ou forcée,
— notre écrivain ne s'explique pas là-dessus,

— fut le

premier résultat des hostilités armées. D'ailleurs, plus d'un journaliste,
comme Lyon WiUiam Mackenzie et Wolfred Nelson

, déposa la plume
pour saisir l'épée. Le dernier siège maintenant à la chambre d'assem-

blée, ce qui indique une certaine atténuation dans la violence de ses

opinions. Quant à Mackenzie, il a publié une histoire de la rébellion et

des événemens qui l'ont suivie, où il laisse entrevoir que ses sympa-
thies pour l'Amérique ne sont plus à beaucoup près aussi ardentes.

Les feuilles les plus radicales n'osent plus en appeler à l'intervention

étrangère, et les publicistes canadiens semblent disposés à restreindre

le débat dans les limites de la colonie, assez puissante aujourd'hui pour
obtenir toutes les concessions dont elle a besoin. L'auteur à'IIochelaga

aime à trouver la confirmation de ces favorables augures dans le langage
tenu à la tribune par le chef des réformistes du Haut-Canada. « Les

Américains se tromperaient, disait-il, en supposant que nos discussions

politiques viennent d'une sympathie quelconque pour eux ou pour les

mstitutions qu'ils se sont données. Nous avons, il est vrai, nos querelles;

mais nous sommes parfaitement en mesure de les régler entre nous et

sans avoir recours à personne... » Dans une autre séance, à propos d'un

bill proposé pour la réorganisation des mihces : o Mes compatriotes,

s'écriait un orateur français, seraient les premiers à courir aux fron-

tières dans le cas d'une invasion, et le dernier coup de fusil tiré sur ce

continent pour la défense de la couronne britannique partirait d'une

main française. Par habitude, par religion, par sentiment, nous sommes

conservateurs et monarchiques. » Voilà, certes, de belles protestations;

mais que garantissent-elles, si ce n'est le concours actuel d'une partie

des sujets de l'Angleterre? Au lendemain d'une révolution avortée,

entendit-on jamais un autre langage? Et celui-ci fût-il sincère, on verra

plus loin s'il engage, je ne dirai pas la génération future, mais ceux-là

même qui l'ont tenu, au-delà d'un bien petit nombre d'années.

Nous avons énuméré toutes les raisons qui doivent nous faire douter

de ces éphémères assurances, et nous ne reviendrons pas sur les hypo-

thèses menaçantes pour l'Angleterre, que nous avons tour à tour exa-

mhiées. Ce qui est certain, c'est que personne ne doute, en Amérique,
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de l'annexion future du Canada. Plus on voit l'Angleterre augmenter
ses troupes dans cette colonie

, plus elle cherche à fortifier ses positions

militaires et son ascendant moral
,
ici par des bastions, là par des con-

cessions et des ménagemens, plus loin par des menaces et des supplices,

mieux on se rend compte de ses craintes, de ses prévisions sinistres.

Remarquez, par exemple, l'ostentation avec laquelle notre Anglais

énumère les forces de son pays :
—

sept compagnies d'artillerie
,
onze

régimens d'infanterie, trois escadrons d'excellente cavalerie provinciale,

et jusqu'à une compagnie nègre de cent hommes, qui battent l'estrade

sur les frontières. — Ce n'est |)ourtant pas avec sept ou huit mille sol-

dats réguliers qu'on pourrait défendre celle vaste contrée. On évalue bien

les milices à cent quarante mille hommes, mais tout le monde sait à

quoi s'en tenir sur la réalité de ces ressources; et d'ailleurs qui oserait

affirmer que les milices canadiennes seront toujours disj^sées à verser

leur sang pour la vieille Angleterre, si la jeune Amérique se présentait

aux frontières, et réclamait, au nom de la fraternité des peuples, l'union

de deux pays que la Providence a placés sous le même ciel, auxquels la

civilisation donne les mêmes instincts, et que mille intérêts communs

ap[)clleraient à se ranger sous le môme drapeau, si une lutte de prin-

cipes éclatait jamais entre les répubhcpies et les monarchies?

Pour conjurer ces désastres prévus, le charme proposé par l'auteur

à'Ifochelaga est le même dont sir Robert Peel entretenait naguère le

parlement anglais. 11 voudrait, nous l'avons dit, (^ue l'Angleterre réu-

nît en corps de nation n'ayant qu'un gouvernement, une capitale, un

budget, un parlement, toutes ses colonies nord-américaines; et pour
amener ce grand résultat, prenant une carte de ces colonies, il trace un

gigantescjuc chemin de fer, <pii, parti d'Halifax, sur les côtes d'Acadie,

va d'abord aboutir en face de Québec, sur la rive de Saint-Laurent. De

Québec, il se prolonge sur Montréal, Kingston, Toronto, et même Sand-

wich. Une autre ligne, également partie d'Halifax, aboutirait sur la côte,

vis-à-vis l'extrémité méridionale de Cap-Rreton ,
et prescjue vis-à-vis le

Rras-d'Or et Sydney, la principale cité de l'île. Par là ces colonies s'élè-

veraient du rang de provinces secondaires à celui d'un état puissant ,

ayant d'ores et déjà plus de deux millions d'habitans, un territoire im-

mense, d'excellentes voies de communication intérieure, des ressources

inépuisables, et sur lc(piel la métropole étendrait son égide aussi long-

temps qu'il aurait besoin d'une protection militaire. Dans celle utopie,

vous devinez que la centralisation s'obtient sans secousses ,
sans me-

sures tyranniques : l'assemblée législative fonctionne en toute liberté;

le pouvoir exécutif est dans des mains constamment pures et fortes; le

patronage administratif s'exerce sans abus, indistinctement au profil de

tous les indigènes, et à l'exclusion des étrangers, c'est-à-dire des Anglais.
La justice est parfaitement indépendante; on distribue avec discerne-

TOME xy. 62
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ment des récompenses honorifiques, des titres, des pairies, aux citoyens

les plus éminens. Enfin le conseil législatif (la chambre aristocratique)

est placé en dehors du contrôle populaire ,
mais il est en même temps

aussi peu soumis que possible à l'influence de la prérogative royale.

Opposera-t-on à ce beau plan l'exemple des colonies américaines?

L'écrivain anglais repousse de son mieux cette assimilation inévitable.

D'où vient cependant qu'à l'exception des taxes directes, les griefs du

Canada, en 1837, étaient les mêmes que ceux de l'Amérique en 1776?

Et d'où vient encore qu'en décrivant la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-

Brunswick, Cap-Breton, voire l'île du Prince-Edouard, notre touriste

est obligé de signaler partout des agitations politiques,
— mouvemens

dont il se moque ,
et qu'il appelle des tempêtes dans un moutardier

[mustard pot storms),
— mais qui n'en trahissent pas moins la dispo-

sition de ces peuples naissans à s'afîranchir d'une protection que sans

doute ils s'imaginent acquérir à trop haut prix ?

Au contraire, tout prévenu qu'il était, au début de son livre, contre

les Américains et leurs dispositions envahissantes, l'auteur à'Hochelaga

est contraint, à mesure qu'il les voit de près, de rendre justice à ces

énergiques civilisateurs du Nouveau-Monde. Qu'ils mâchent du tabac,

qu'ils mangent sans élégance, qu'ils se tiennent mal dans le monde, et

que leur curiosité naïve empiète souvent sur la réserve polie du voya-

geur, voilà ce qu'il constate avec soin; mais ces grands crimes ne peuvent

cependant l'aveugler sur le bon sens, la vigueur morale, l'esprit de suite,

le courage entreprenant, la cordialité hospitahère de ces braves gens
si mal élevés. Ces grossiers républicains ont un sentiment si exquis de

certains devoirs essentiels, qu'une jeune femme voyagerait seule d'un

bout de l'Union à l'autre, sans avoir à craindre, non pas une insulte,

mais une parole inconvenante. Le voyageur est nartout accueilli avec

bienveillance; l'esprit national, poussé fort loin, n'exclut pas une atten-

tion tolérante à ses remarques, fussent-elles défavorables; et si sérieux ,

si exclusivement occupés d'affaires qu'on se les représente, les Améri-

cains savent à merveille le prix d'une bonne plaisanterie, d'une vive ré-

plique, même lorsqu'elle est dirigée contre eux. En revanche, ils mettent

le plus grand soin à ne jamais choquer les préventions, l'amour-propre,

les antipathies nationales de l'étranger qui vient s'asseoir à leur foyer,

et, dans tout le cours de sa tournée en Amérique, l'écrivain anglais n'a

pu citer qu'un seul échantillon de cette humeur bourrue, de cette mal-

veillance jalouse que les touristes de la Grande-Bretagne ne manquent

guère d'attribuer à frère Jonathan par rapport à John Bull. Encore

s'agit-il d'un cordonnier qui retarda méchamment je ne sais quelle

réparation urgente aux souliers du voyageur, pour lui faire manquer
le convoi du chemin de fer. On conviendra que l'exemple n'est pas des

plus concluans. Nous préférons, comme plus significative, une autre
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aDecdote du même livre
,
celle de cet Anglais au cou raide

, installé,

lorgnette en main, sur le devant d'une loge, au théâtre de New-York,
et qui , voyant arriver une dame, ne songea point à lui offrir sa place.

Quelques obsen^alions furent échangées à ce propos entre lui et le ca-

valier de cette dame; elles attirèrent l'attention du public, et, lorsqu'on

sut de quoi il s'agissait, douze à quinze citoyens accoururent, enlevèrent,

sans lui faire aucun mal, l'Anglais qui se débattait entre leurs mains, et

le conduisirent à la porte du spectacle; là, son chapeau, ses gants, sa

lorgnette, lui furent ponctuellement restihiés; on glissa même dans sa

main le prix de sa place, et, sans autre injure, on ferma sur lui les portes

du théâtre. Cette application de la loi de Lynch est hautement approuvée,
il faut le dire, par notre impartial voyageur. Que dirait-il s'il la voyait

pratiquer en grand contre l'établissement des Anglais dans le nord de

l'Amérique?

Malgré lui
,
cette pensée le préoccupe. On voit qu'il a débattu

,
soit

avec ses compatriotes, soit avec les Américains, et surtout avec lui-

même, les chances d'une lutte, et qu'il les redoute pour son pays. « De

la possession de Québec et du Canada, dit-il dans sa conclusion , dépend
la conservation du territoire immense qui entoure la baie d'Hudst^n :

les provinces maritimes, le Ncw-Brunswick
,
la Nouvelle-Ecosse et les

îles, seront probablement les dernières citadelles du pouvoir anglais
dans ces colonies occidentales. Elles ne courent aucun danger tant que
nous conserverons notre suprématie navale. » Et même en ceci nous

croyons qu'il se trompe. Les chances guerrières ne sont pas les seules

dont il faille tenir compte. La paix a ses dangers, son influence décen-

tralisatrice. Pour n'en citer ([u'un exemple, plus fnq)pant à nos yeux

parce qu'il vient de se prmluire, voyez ce qui se passe depuis que l'An-

gleterre, enfln édifiée sur les avantages du libre échange, a cm devoir

restreindre la protection que ses tarifs accordaient aux produits colo-

niaux. L'assemblée législative du Canada s'est émue : elle a réclamé,

supplié, menacé même, insinuant que, si la protection douanière était

retirée aux colons, « ils seraient naturellement amenés à douter qu'il y
eût pour eux un grand avantage à demeurer partie intégrante de l'em-

pire britannique. » Les journaux canadiens, brodant sur ce texte, y ont

ajouté des commentaires encore plus audacieux. « Le temps n'est plus,

disent-ils, où une nation peut tenir dans l'esclavage des possessions
lointaines par le simple charme du moi fidclilé [loyalty]... Or, la Grande-

Bretagne nous traite en esclaves; elle nous retire les avantages que nous
lui devions, et ne nous laisse que les charges dont ils étaient la com-

pensation naturelle. Elle prescrit à notre marine des lois qui ont une
influence fatale sur notre commerce inU'rieur : elle a refusé de sanc-

tionner, dans l'acte de navigation, un changement réclamé à l'unani-

mité par les deux branches de notre législature... En même temps elle

/
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nous déclare qu'à l'avenir nous ne devons rien attendre d'elle.... Nous

serons traités comme des étrangers, et l'Angleterre fera tant que nous

lui deviendrons étrangers par le cœur comme par les tarifs.... 11 est

vrai que nous jouissons de sa protection; mais c'est une protection contre

ses ennemis, et non pas contre les nôtres
(1).

»

Maintenant admettez que ces prédictions menaçantes se réalisent un

jour, et que les Canadas, attirés dans la sphère commerciale des États-

Unis, se séparent de la métropole, imagine-t-on que l'Angleterre soit

assez mal inspirée pour employer sa « suprématie navale » à conserver

des provinces comme le New-Brunswick
,
la Nouvelle-Ecosse, Cap-Bre-

ton et File du Prince-Edouard? Nos voisins calculent trop bien pour

agir ainsi. Déjà leurs économistes les mieux avisés critiquent, au point

de vue positif de la recette et de la dépense, le soin que met la Grande-

Bretagne à maintenir et à développer sa puissance coloniale; ils lui re-

prochent de faire venir du Canada des bois sujets à la pourriture sèche

et bien inférieurs à ceux de la Baltique; ils lui reprochent encore de

demander au cap de Bonne-Espérance, et d'attirer par l'appât du droit

différentiel sur le marché britannique, des vins exécrables qu'il faut

falsifier pour les vendre; ils travaillent à lui démontrer que l'idée de

former un vaste Zollverein , où elle s'enfermerait avec ses colonies, est

une chimère sans portée pratique; ils insistent en toute occasion sur les

énormes charges que le payss'impose, et dont l'unique résultat réel est de

ménager quelques facilités au commerce extérieur. Et ces raisonne-

mens, appliqués aux possessions nord-américaines telles qu'on les con-

naît aujourd'hui, ne manquent ni de valeur ni de vertu persuasive. Que
serait-ce donc si, les deux Canadas devenus américains, ainsi que le

territoire immense qui entoure la baie d'Hudson
,
on traitait la môme

question limitée au reste des colonies actuelles !

L'Acadie ou Nouvelle-Ecosse [Nova-Scotia] ne compte que 180,000 ha-

bitans épars sur une surface de 15,000 milles carrés. 'Toute la partie

méridionale est rocailleuse et stérile; le nord seul se prête à la culture

et paie les travaux qui le fertilisent. Le Nouveau-Brunswick, deux fois

plus étendu que l'Acadie, n'a pas été complètement exploré : on ne

connaît guère que les districts voisins de la principale rivière, le Mira-

miclii. C'est un pays de forêts et de lacs, où deux cent cinquante na-

vires viennent chaque année prendre leur cargaison de bois de char-

pente; mais la capitale (Fredericktown), bâtie en bois, ne compte pas plus
de 7,000 habitans, et le pays entier n'en a pas plus de 160,000. Ajoutez
à ceci qu'il conflue à l'état du Maine, et que la délimitation des fron-

tières a suscité déjà de nombreux conflits, apaisés en 18i2 par l'habi-

leté diplomatique de lord Ashburton, que l'Angleterre envoya fort à

(1) Extrait du Morning Courier, journal tory de Montréal. I
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propos pour flatter et désarmer l'excitation des états du nord. Le haut

rang de cet ambassadeur et ses relations avec les hommes inttuens du

congrès prévinrent une rupture qu'on pouvait croire imminente. Si

elle eût éclaté, l'invasion du New-Brunswick par les Américains devait-

elle rencontrer un obstacle sérieux ? L'île de Cap-Breton, dont on ne

tenait aucun compte avant que les loyalistes américains, chassés des

états, y eussent cherché refuge, ne sera jamais qu'une très médiocre et

très dangereuse station. Les flots de l'Atlantique ont brisé des vaisseaux

sans nombre contre les récifs dont elle est entourée; on évalue à cent

mille tonnes de marchandises et à deux mille matelots les pertes que,

depuis trente ans, elle a fait subir au commerce de la métropole. Ea

échange, elle ne saurait offrir, en su[)posant une exploitation complète
dont les difficultés sont innombrables, que du charbon de terre, du

gypse, du sel pour l'usage des pêcheries voisines, et quelques métaux
recelés sous les rochers dont elle est hérissée. Trente-six mille habitans

y occupent un territoire de deux millions d'acres, généralement infer-

tile, si ce n'est au bord des lacs et des rivières. L'île étroite et longue
qu'on appelait jadis l'île Saint-Jean, etcju'on a débaptisée jwur flatter la

vanité de feu le duc de Kent, alors qu'il était gouverneur de la Nou-

velle-Ecosse, est de toutes ces possessions celle qui sourit le plus au

voyageur. Son rivage, profondément dentelé, offre aux vaisseaux

des havres sûrs et nombreux. Celui de Charlottetown (capitale de lîle)
est excellent et bien défendu. I>e climat est doux; on n'y subit ni les

alternatives extrêmes de l'hiver et de l'été canadiens, ni l'influence

malsaine des brumes qui couvrent fréquemment la Nouvelle-Ecosse et

Cap-Breton. I^c sol, partout facile à cultiver, offre d'abondantes res-

sources aux soixante mille bergers et lalK)ureurs,
— pour la plupart

d'origine écossaise,
—

qui sont venus y chercher, non la richesse du
spéculateur, mais ral)ondancc de la vie pastorale. Leur nombre actuel

peut décupler avant cpie la terre (une surface de deux mille milles) fassa

défaut à leurs efforts l)énis du ciel.

Ainsi se présentent, dans un résumé rapide, les colonies secondaires
dont il nous restait à parler. Encore une fois, guidée avant tout |)ar son

mterêt, et chaque jour moins disposée à des sacrifices iimtiles, l'Angle-
terre ne les disputerait pas à l'Américpie le jour où celle-ci l'aurait

chassée du Canada. 11 y aurait aberration évidente à prendre les armes
pour des intérêts si minimes et si précaires. Quand la Providence a
parlé, (piand elle a aussi nettement décrété laffranchissement, ou, si

l'on veut, la conquête d'un pays, il faudrait être insensé pour en ap-
peler de ses arrêts souverains au dieu des batailles. Le bon sens poli-

tique de nos voisins nous garantit qu'ils ne se rendront jamais coupa-
bles d'une pareille folie.

E.-D. FORGUES.



BRIOLAN.

DECXIÈME PARTIE.'

vn.

Le vicomte d'Esprénil, qui servait à bord du Régent, n'avait pas en-

core vingt-cinq ans. C'était bien ce qu'on appelle un gentilhomme ac-

compli. Il appartenait à cette race de jolis seigneurs, comme dit le

prince de Ligne, qui portaient leurs uniformes si élégamment et si bra-

vement, qui prodiguaient avec tant d'entrain leur noble et charmante

vie. Il était digne et il était gai; par-dessus tout il était franc. Sans

franchise point de vraie chevalerie. Le cœur de d'Esprénil était pur,
brillant et solide comme son épée.

Briolan lui plut et il plut à Briolan. La bravoure et la jeunesse font

marcher vite l'amitié. Ils devinrent inséparables. Pourtant ils en ar-

rivaient lentement aux confidences. Saladin avait une humeur très

discrète; d'Esprénil semblait d'un caractère plus léger, mais évidem-

ment un secret d'une grande importance était lié à ses amours. Saladin

s'était aperçu que plusieurs fois son ami paraissait tout près de laisser

échapper des aveux qu'il refoulait sur-le-champ. Notre héros, avec son

habituelle délicatesse, bien loin alors de l'interroger, respectait au con-

traire et feignait même de ne point remarquer ses hésitations.

(1) Voyez -la livraison du i" septembre.
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Une après-dînée cependant, où les deux jeunes gentilshommes se

promenaient tous deux sur le pont, sous le ciel plein d'une lumière

empourprée, regardant les vagues qui brillaient au soleil comme des

cuirasses, d'Esprénil dit à Brioian :

— Nous avons sous les yeux un fort beau spectacle; à vos côtés, jeu

jouis beaucoup, mais en jouirais-je autant si j'étais seul? Non certes.

Tenez, franchement, à moins dètre comme votre ami Dranmor, le

marin s'ennuie dans son errante sohtude. Il est rare de trouver un esn

prit et un cœur qui vous conviemient précisément dans le vaisseau au-

quel votre sort est attaché. Moi je suis né avec le goût, le besoin de

dire, s'il se peut, de faire partager ce que je sens, d'avoir toujours près

de moi au moins l'amitié. L'amitié, à ce que je pensais, devait me man-

quer sur le Jiégent. dont je connaissais tout léqui|)age avant de m'eni-

banjuer, de sorte que je me suis arrangé, ma foi, pour y placer l'a-

mour.
— Comment! dit Saladin, qui ne put à cette phrase inattendue rete-

nir une expression de surprise ,
vous avez donc caché quelque femme

ici?

— Oui, mon cher comte, voilà le secret que je voulais vous appren-

dre, car il me coûte d'avoir un secret pour vous; et d ailleurs j'ai de-

puis quel(|ues joui-s un charmant projet, que je ne {wuvais exécuter

sans vous mettre dans ma confidence. Vous savez que mon oncle, quoi-

qu'il soit peu plaisant de sa nature, m'a cej)endant plaisanté quelque-
fois sur le mystère de mon appartement, entre autres choses, sur ce ri-

deau rose toujours fermé (jui garnit la fenêtre de ma chambre. J'exagère
à dessein la recherche de ma toilette, le soin de ma coiffure, pour (jue
le brave hounnc puisse me croire des manies de pcUt-maître. a D'Es-

prénil (disait l'autre jour le mar([uis à table, vous en souvenez-vous?)
ne veut i)oint qu'on pénètre dans son boudoir; je crois, sur ma parole,

qu'il met du rouge. » Je ne veux point ([u'on entre chez moi, mon cher

SaUuiin, parce qu'il y a d'ordinaire derrière ce mystérieux rideau rose,

dont est occui)é tout l'équipage, un regard qui se promène sur la mer
avec une douce rêverie, le regard de ma maîtresse. Oui, j'ai ma maî-
tresse avec moi. Le sort m'a fait rencontrer une femme qui unissait

les (pialités les plus diverses : assez de songerie pour supporter la soli-

tude, assez d'enjouement pour être adorée dans le monde; une femme,
mon cher comte, qui est à la fois douce et piquante, gaie et rêveuse,
enfin...

—
Enfin, qui vous est chère, vicomte, interrompit Saladin; partant

pour laquelle je me sens déjà le respect le plus tendre et le plus pro-
fond.

— Mon cher comte, reprit avec impétuosité d'Esi)rénil, je veux que
vous la connaissiez. Tenez, voici le charmant projet dont je vous par-

/
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lais. Cette nuit, quand le capitaine sera couché et presque tout l'équi-

page endormi, je vous recevrai dans ma chambre, et vous ferai souper
avec ma maîtresse. Nous retrouverons ainsi sur la mer, à bord du Bé-

gent, des momens qui vaudront ceux qu'on peut passer à Paris dans

les nuits les plus heureuses. Ainsi, voilà qui est convenu; entre minuit

et une heure, venez sur le pont près du gaillard d'arrière, vous me
verrez arriver à vous, et au bout d'un instant vous serez à table entre

ma maîtresse et moi. Nous boirons, cher comte, à ce qu'il y a dans ce

monde de joyeux et de sacré, à l'amitié, à l'amour, au courage, à l'a-

venture et à la gaieté.

Briolan fut exact au rendez-vous. Après quelques minutes d'attente,

il voyait commencer un des plus aimables épisodes de sa vie aventu-

reuse.

Dans une cabine étroite
,
mais qui eût fait honte au boudoir de la

Caussin, tant elle était décorée avec une étincelante élégance, une table,

éclairée par un candélabre à fleurs et chargée de flacons, réunissait trois

personnes : les deux jeunes gens que nous connaissons, et une femme

qu'on était fort heureux de connaître, aux cheveux blonds, aux yeux

noirs, d'une beauté qui convenait bien à la scène où elle figurait, c'est-

à-dire originale et gracieuse.

Églé , nous appellerons ainsi la dame, c'est le nom qu'elle était con-

venue avec d'Esprénil de porter cette nuit, Églé trempait à peine dans

la mousse du vin de Champagne la pourpre charmante de ses lèvres;

ses deux compagnons buvaient franchement. Saladin avait un culte

pour l'eau, mais il en était de ce culte comme de son amour d'Amadis

pour sa belle cousine; de temps en temps, il oubliait la boisson sacrée,

la boisson des colombes et des lions, des vrais amoureux et des vrais

braves, pour les profanes attraits du vin; en ce moment, il tenait tête à

d'Esprénil : aussi le cœur des deux amis était sur leur bouche, plus pur

que le cristal, plus chaud que la liqueur des flacons.

—
Saladin, dit d'Esprénil, morbleu, cette nuit je suis joyeux, la vie

me plaît. Je ne désire rien. Viendrait un coup d'épée ou une balle, je

m'en moquerais, parce que je suis gentilhomme; mais certes je ne pour-

rais pas aller dans une planète oii je serais plus heureux qu'ici.— Moi, repartit Briolan, je suis sans doute bien loin de me plaindre

en ce moment, mais je ne puis pas être aussi heureux que toi
,
d'Es-

prénil; carie vrai soleil de gaieté, la vraie source de bonheur, la fraî-

cheur et la lumière de l'ame, la femme qu'on aime, cher vicomte,

manque à cette fête pour moi.
— Ah 1 monsieur de Briolan, interrompit Églé, je vois avec plaisir

que vous tenez un langage d'amoureux.
— C'est que je suis amoureux

, madame, reprit Saladin, que le vin

décidément entraînait à l'expansion la plus fougueuse; c'est que je suis.
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amoureux avec toute l'ardeur, la sincérité, l'énergie de mon cœur. Je

suis amoureux à soupirer, à pleurer, à me battre et à me tuer. 11 y a

de par le monde, madame, deux yeux mystérieux comme la nuit et

éclatants comme le soleil, qui sont les astres dont je dépends. D'Esprenil,

buvons à ces deux yeux.

D'Esprenil ne demandait pas mieux. On but aux yeux de Brigitte, et

une fusée de plus éclata dans la cervelle de Saladin.

Alors Églé prit plaisir à faire parler Briolan. Quand notre héros au-

rait vidé toutes les bouteilles que contenaient les caves du Régent, il est

certains secrets qu'il n'aurait jamais laissé envoler de son sein: sur son

amour, sa religion de paladin, il aurait toujours laissé ces nuage^ que
doit assembler un galant homme devant la chère et sainte f)ensée; mais,

sur certaines aventures légères, Briolan n'eut point la retenue qui était

dans sa nature, et qu'il regardait d'habitude conmie un devoir de

garder. Ainsi, par exemple, il raconta dans tous ses détails à Églé, mal^

gré les promesses qu'il s'était faites, et que jusqu'alors il avait tenues,

son séjour dans l'île de Temera. S'il pîissa très rapidement sur les grâces

et les agaceries de la présidente, il s'étendit beaucoup sur les diableries

de lady Mac-Morth. Églé s'intéressa vivement à la scène où don José

voit le spectre de la Madillez. Comme c'était une femme d'esprit, dans

le récit très complet que lui faisait Briolan, et de ses aventures et de

la manière dont elles avaient été prises t^mt par lui que par ses com-

pagnons, une chose la frappa et la divertit d'une façon toute particu-

lière, ce fut la prétention de Narille aux croyances su|»erstiticnses. Sans

idée moqueuse, en suivant tout simplement la vérité, Briolan lui avait

fait comprendre le caractère de l'enragé marquis.

C'était, disait Églé, un caractère dont elle ralfolait; elle trouvait ce

M. Narille le plus amusant des personnages, dans son rôle de gentil-

homme qu'il remplissait avec une admirable conscience. Elh^ aurait

voulu le connaître. Saladin ne se doutait guère de ce qu'il y aurait un

jour, et un jour bien proche, d'étrangement fatal dans ce caprice. U
en riait avec d'Esprénil. Ce n'étaient, dans ce charmant souper, que
transports de gaieté et élans de tendresse.

La nuit n'avait pas encore disparu; mais on sentait déjà sous les voiles

noirs du ciel, comme les amours et la gaieté sous le deuil expirant
d'une veuve, les roses atours du matin. D'Esprénil, en reconduisant

Briolan jusqu'à la partie du vaisseau où nos aventuriers logeaient »

s'abandonnait encore à l'ivresse des heures à peine envolées.

— Eh bien! mon cher Saladin, n'ai-je pas raison d'adorer ma maî-

tresse? Vous l'avez vue. Tout ce qui fait aimer est sur son visage, dans

son copur et dans son esprit; mon cher vicomte, je suis, comme vous,

amoureux, et fier d'être amoureux! On en reviendra toujours là, voyez-
Tousî Bien de beau et de touchant comme l'ancien et le véritable
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amour, l'amour des preux ! J'ai appris avec plaisir, cette nuit, que vous

aviez une dame, Saladin; c'est une raison de plus, vrai Dieu! pour que
vous Ibyez mon ami. Qu'on me traite de don Quichotte, si l'on veut,

ce tendre et héroïque mot de ma dame me met le feu au cœur et les

larmes aux yeux! Plus heureux que vous, je l'ai avec moi, ma dame!

Nous n'avons pas pu nous séparer; car, voyez-vous, Saladin, ce n'est

point une manière de dire
,
c'est la vérité : ma maîtresse et moi

, nous

avons une seule vie ! Et même
, ajouta-t-il au bout d'un instant

, après

s'être arrêté tout à coup sur ces derniers mots, et même il y a des mo-
mens où j'ai peur que ce ne soit mauvais pour un homme d'aven-

ture
, portant une épée et foulant ce sol de bois que voici

, sous lequel
est toujours la mort, d'avoir ainsi confondu son existence avec une
existence qui lui est si chère. Mais bah ! ce qui^st noble et beau juste-

ment dans la jeunesse d'un gentilhomme, c'est que, des biens les plus

précieux, ou est toujours disposé à se dépouiller dès que l'honneur vous

chante au cœur ses fanfares. Ma maîtresse le comprend comme moi
,

l'honneur. S'il le fallait... Et pourtant, reprit-il après un nouveau si-

lence
, quelle douleur pour moi de précipiter dans ma mort toute cette

grâce et cette beauté! Peut-être aurais-je bien fait de la laisser en

France.

En ce moment, les pensées de d'Esprénil (c'est une marche que les

pensées suivent souvent après boire) passèrent de la gaieté à la mélan-

colie. Levant les yeux vers les étoiles, qui jetaient un dernier regard sur

la mer avant d'aller se perdre dans les splendeurs du jour, Briolan dit

à son ami dans un noble transport :

—
Qu'importe, après tout, le trépas à nous et à celles qui sont dignes

de nous ! Je conçois que les âmes bourgeoises aient de la peine à s'en-

voler dans la mort; mais nous, qui habitons sur les grandes cimes, nous

sommes, comme les oiseaux des montagnes, toujours prêts à disparaître

dans le ciel.

VIII.

Quelques jours après ce souper, d'Esprénil aborda en riant Saladin :

—
Églé ,

dit-il
,
a un caprice auquel il faut absolument ,

mon cher

comte, que vous et moi nous nous soumettions. Elle veut à toute force

voir M. de Narille figurer dans une scène de diablerie, comme celles

qu'entend si bien lady Mac-Morth. Voici quel est son plan : je dirai de-

vant votre précieux marquis que j'ai passé l'hiver dernier à Paris dans les

conjurations magiques, et je lui proposerai, ainsi qu'à vous, d'évoquer

des morts. Nous conviendrons aussitôt pour la nuit prochaine d'une

réunion composée de nous trois seulement bien entendu; je ne vou-

drais pas soumettre ma magie à l'œil perçant de M. de Mafré. Cette

I
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réunion aura lieu dans ma cabine. C'est sur vous que je proposerai
d'abord d'essayer mes sortilèges. Je vous demanderai quelle ombre
vous voulez voir^ vous souhaiterez l'ombre d'une sœur, d'une mai'*

tresse, de qui vous voudrez en un mot, pourvu que ce soit d'une fenmie.

Aussitôt que j'aurai accompli certaines formules, Églé paraîtra dans le

costume convenable à l'apiiarition évoquée. Comment se douter qu'une
femme est à bord d'un vaisseau de la marine royale? De sa superstition

affectée, M. de Narille sera tenté de passer à une vraie superstition. C'est

là ce qui fera le bonheur d'Églé. Quant à ce qui le regardera person-

nellement, s'il a le courage après votre fantôme d'évoquer un fantôme

pour son compte, voici ce que nous avons arrêté : on ne verra qu'une
forme indécise accompagnée d'un murmure confus; je dirai que j'ai

néghgé une fornmle, que l'opération est manquée et ne peut plus être

reconnneucée sans de grands mconvéniens, et on laissera là cette se-

conde épreuve, qui aura perdu toute imiK)rtance après la triomphante
issue de la première.
A la volonté la plus fantasque d'une femme, Saladm n'aurait jamais

imaginé d'opposer une résistance. Il accueillit donc avec respect le ca-

price d'Églé. Au moment même où il assurait d'E^prénil de sa soumis-

sion à cette belle, le hasard |)0U8sa Narille vers les deux gentilshonunes.
On exécuta sur-le-champ mie des scènes méditées. Le vicomte parla
de son expérience et de son habileté dans la magie, Briolan lui demanda
des preuves de son art; Narille appuya la demande de Briolan: les tioi»

jeunes gens prirent rendez-vous pour la nuit suivante.

Dès que 1 heure de la terreur et du crime, nmmit, se fut mise ea
route dans sou manteau sanglant, d'Esprénil alla trouver sur le [tout

Briolan et Narille, qui l attendaient, et les introduisit dans sa chambre.
La chambre du vicomte présentait un aspect bien différent de celui

quelle offrait dans la nuit du souper. Le boudoir de i)etite-maîtresse
était changé en gîte de sorciers. Un personnage de Callol ou de Uem-
brandt, au regard de chat, au front sinistre et au bonnet fourré, y aurait

été i>arlaitement à sa place. Une seule clarté s'y disputait avec les ténè-

bres, celle d'une chandelle désolée, sentant la veillée mortuaire, qui sor-

tait d'une bouteille cassée. Sur les murs, couverts de draps tloltans et

livides qui ressemblaient à des linceuls rangés dans un vestiaire de

fantômes, se détachaient maints objets hideux, un squelette d'autiuche,
une momie indienne, une sorte de singe empaillé ou de nègre em-
baumé d'une physionomie particulièrement grotesque, piteuse ^
maligne.

D Esprénil ditd'une vobc solennelle à Briolan, quand il eut laissé à ce

si>ectacle le temps d'agir sur l'imagination de Narille :

c'est à vous d'al>ord que je m'adresserai. Est-il i)armi

l'un que vous désiriez rappeler? Du monde où nous

/
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«ntrerons un jour tout entiers, et où maintenant notre pensée ose à

peine faire quelques pas en tremblant, voulez-vous qu'une ombre re-

vienne?
— Oui, répondit Briolan.

— Et qui voulez-vous revoir? Par quels yeux fermés au jour des

"vivans voulez-vous être regardé ?

— Je voudrais, reprit Briolan après s'être recueilli quelques instans,

je voudrais être regardé par des yeux que je n'ai jamais vus, mais qui

"étaient, m'a-t-on dit, les plus beaux du monde. Mon grand-père avait

\me sœur. M"* Judith de Briolan, qui mourut dans la fleur de ses ans,

après une partie de chasse. Elle était grande chasseresse, et l'on prétend

qu'elle avait eu un démêlé avec un cerf qui était sorcier. Le fait est que
sa mort fut subite. Ma grand' tante Judith avait les cheveux blonds et

"des yeux noirs. On me parlait souvent d'elle dans mon enfance, et, toutes

les fois que j'allais dans les bois, j'espérais la rencontrer sous un chêne.

Qu'elle se montre à moi cette nuit, telle qu'elle était aux jours de sa

jeunesse et de sa beauté.

— Votre désir va être exaucé, dit d'Esprénil.

Et allant chercher dans un coin de la chambre un gros livre d'un

^aspect cabalistique qu'il approcha de la chandelle :
— Répétez après

moi, Saladin, poucsuivit-il, la formule que je vais lire. Et il récita, dans

une langue complètement étrangère à Narillc, je le crois bien aussi à

tous les habitans de toutes les parties du globe, une formule que répéta

après lui Briolan. Puis il souffla la chandelle en disant comme lady Mac-

Morth:— Toute lumière, hors celle des astres, est hostile aux fantômes.

— Alors, devant un des rideaux qui garnissaient la chambre, on vit dans

une mystérieuse clarté le plus gracieux des fantômes. Un épieu à la

main, une trompe à la ceinture^ des cheveux blonds dégageant un

front hardi et tombant en boucles lumineuses sur une épaule aux teintes

"rosées, un charmant regard bien vague, bien mystérieux, bien pro-

fond, dans les plus noirs des yeux, Églé apparut avec toute son intelli-

gence et sa grâce à Briolan et d'Esprénil charmés, à Narille charmé et

confondu.

Les apparitions doivent être courtes. Quand on eut contemplé quel-

ques instans l'aimable fantôme, le vicomte ralluma la chandelle en

passant rapidement devant sa maîtresse. Par ce mouvement habilement

exécuté, il donna le moyen à la jolie ombre de disparaître, sans être

Vue, derrière le rideau.

Que pensait et que disait Narille? Il était aussi ébahi qu'on pouvait

ie désirer. Il s'imaginait que le destin
, prenant comme lui sa gentil-

liommerie au sérieux, le plaçait au milieu d'un monde digne des Re-

iiaud et des Tancrède. Il se mettait à croire aux revenans de bonne foi

^t sans arrière-pensée; mais comme il était, après tout, fort brave (sa
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bravoure était, avec sa candeur, un des traits qui donnaient le plus

d'originalité à son caractère), comme il était donc fort brave, il était

beaucoup plus surpris qu'elTrayé. D'ailleurs, ainsi qu'il le fit fort bien

remarquer lui-même, l'apparition qu'on venait de voir était plus propre
à échauffer les cœurs qu'à les glacer. Après avoir payé un juste tribut

d'éloges à la belle du pays des morts :

— Maintenant, dit-il, palsambleu! il faut, mon cher vicomte, que je

fasse venir à mon tour un fantôme. Voyons, qui vais-je vous prier d'ap-

peler? Si je me connaissais quelque grand' tante aussi piquante que
celle de ce fripon de Briolan, je n'hésiterais pas à l'évoquer; mais, quoi-

que les grand' tantes ne me manquent pas plus que les grands-oncles,

les grands-pères, les grand' mères, tous les grands parens, je n'ai pas,

je le crains bien, dans toute l'espèce féminine de ma maison, une beauté

digne de se montrer après M"" Judith. Tenez, mon cher vicomte, ap-

pelez tout simplement un de mes ancêtres, n'importe lequel, mon bis-

aïeul, par exemple... ou bien plutôt mon trisaïeul.

A celte demande, faite du ton de la plus incroyable assurance et avec

une bien grande étourderie pour un homme qui croyait sérieusement

à l'art d'évotiuer les fantômes, une idée fatalement espiègle traversa

l'esprit du vicomte d'Esprénil.— Vous allez voir votre trisaïeul
,
mon cher marquis. Je vous de-

mande seulement quchpics instans pour aller échanger sur le pont un

regard avec la lune
, puis revenir méditer ici. Ma méditation ne sera

point longue, mais il faut qu'elle soit solitaire. Ayez la bonU'; , je vous

prie, de vous retirer un moment avec Briolan dans un coin du gail-

lard d'arrière; aussitôt mes préparatifs achevés, j'irai vous avertir, et

nous verrons le Narille que vous demandez dans toute la splendeur de

la charge dont sans doute il était revêtu.

Saladin, sans comprendre ce que son ami préparait, se retira en effet

avec Narille à une extrémité du Régent. Il était en cet endroit depuis

quelque temps, trouvant le temps long, la nuit froide et la société de

Narille assez peu récréative, quand il vit reparaître d'Esprénil.—
Suivez-moi, messieurs, fit le vicomte; tout est prêt pour notre

seconde opération. Votre trisaïeul, mon cher marquis, sent déjà votre

pensée agir sur lui dans l'autre monde.
Et l'on rentra dans la chambre des conjurations. Après une cérémonie

toute semblable à celle qui avait eu lieu pour l'évocation de M"' Judith,

où seulement Narille remplaçait Briolan, d'Esprénil éteignit de nouveau

la chandelle, et devant ce même rideau, sur lequel s'était dessinée tout

à riioure l'ombre charmante de la tante chasseresse, apparut le plus

inconvenant fantôme un fantôme en bonnet de coton, en veste

blanche et en tablier de cuisine, le fantôme de Laridon.

Un instant, Narille fut plongé dans la stupeur et pensa que vraiment
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son trisaieul, sur lequel, chi se l'imagine, il avait les plus incertaines

données ,
avait été dans ce monde un occiseur de dindons

,
un rôtisseur

de poulets, un écorcheur de poissons, en un mot un cuisinier, et qu'il

revenait, dans le costume de celte humble et utile profession, confondre

la vanité de son petit-4ilsj mais il arriva, par malheur, qu'il reconnut

tout à coup, malgré l'épaisse couche de farine sous laquelle on l'avait

déguisé ,
le visage de maître Mathieu

,
le cuisinier du Régent, Peindre

la colère qui saisit alors le marquis serait chose difficile. 11 se jeta sur

le fantôme, lui appliqua une paire de soufflets, dont le bruit éclatant

attesta qu'ils n'étaient pas tombés sur une ombre; puis, s'adressant au

vicomte d'une voix que faisait trembler l'indignation :

— Par la mordieu! dit-il, vous me rendrez raison de cette mystifi-

caiion impertinente! Je vous prouverai, monsieur, l'épée à la main,

que je n'ai pas dans les veines du sang de marmiton! Ah! vous, voulez,

monsieur, mettre des gâte-sauces dans ma famille ! Palsambleu ! je vous

éventrerai comme le drôle que je viens de souffleter éventre un poulet!— Vous voyez bien, monsieur Narille, repartit le vicomte d'Esprénil

avec le plus grand sang-froid, que votre provocation, oii vous mêlez les

hôtes de la basse-cour, sent beaucoup plus le gâte-sauces, comme vous

dites, que le gentilhomme. Du reste, ajouta-t-il d'une voix brève et

digne qui arrêta une réplique furieuse de Narille, tâchez d'agir en gen-

tilhomme, monsieur, puisque c'est en gentilhomme que je vous trai-

terai. Faisons trêve, s'il vous plaît, aux injures, qui sont de fort mauvais

goût, et que les épées ont pour emploi précisément d'éviter aux gens
de cœur. Je m'arrangerai demain, monsieur, pour vous donner une

satisfaction; en ce moment, je vous souhaite une bonne nuit qui ne soit

point tourmentée par des fantômes.

Le lendemain de cette ridicule et funeste scène, Briolan, de grand

matin, allait trouver d'Esprénil.— La peste soit de votre plaisanterie d'hier, cher vicomte! disait-il;

maintenant il faut que vous rendiez raison à Narille. Jamais l'enragé

marquis n'a été plus digne de son nom. 11 a l'enfer dans le cœur et dans

les yeux. Il me soupçonne un peu de l'avoir trahi et de m'être égayé
avec vous sur son compte, car il comprend avec peine comment sa

gentilhommerie vous a toujours été si suspecte. 11 ne sait pas qu'eussé-

je eu sur lui la bouche close comme une porte de prison, ce n'est point

vous, cher vicomte, qui auriez méconnu son origine; mais, enfin, j'ai

regret de la part que j'ai eue à tout cela, et ce duel m'ennuie. Narille,

malgré ses ridicules et ses défauts, a une bonne qualité, sa bravoure;

puis il a été et est encore mon compagnon d'aventures. Que vous dirai-

je? je trouve ce combat fâcheux; je l'envisage avec un sentiment de

répugnance impatient et triste dont je suis moi-même tout étonné. Je

voudrais à toute force qu'il pût être évité.



BRIOLAN. 983

On devine ce que d'Esprénil répondait à son ami. Briolan le savait

comme lui, il n'y avait aucun moyen d'éviter une semblable affaire;

mais elle avait, en effet, quelque cbose de fâcheux, tenant à une cir-

constance que Briolan ne connaissait pas, et que voici. Le capitaine du

Régent, le marquis de Kermaudin, avait eu une vie bien fatalement at-

tristée par le duel. A vingt-cinq, ans il avait tué un enfant de quinze

ans, un jeune cadet de marine dont il avait insulté la mère dans un
moment d'ivresse. A quarante ans, dans une affaire à peu près sem-
Wable à celle où il avait joué un si terrible rôle, c'était son fils à lui>

un jeune homme déjà par le courage, un enfant encore par la grâce
et la faiblesse, qu'il avait vu tomber sous une épée de spadassin. Le

marquis avait donc pris le duel dans une aversion môlée d'épouvante,
il le détestait d'une sombre et religieuse haine; aussi avait-il déclaré

que, si un combat singulier avait jamais lieu à son bord, il le punirait,

au nom de l'autorité royale et de sa propre autorité, avec une sévérité

effroyable.—
Malgré les liens de parenté qui m'attachent à M. de Rermandin, il

ne s'agit de rien moins pour moi, dit le vicomte, en me battant avec

1H[. de Narille, que de la perte de ma carrière d'officier. Quant à mon
adversaire, je ne sais jioint juscju'à quel excès de châtiment se |K)rtera

envers lui^ dans sa puissance arbitraire, le caiùtaine de vaisseau. Ceux

mêmes, enfin, qui nous auront «Tvi de témoins, courront aussi le plus
sérieux danger. Voilà qui m'afflige, mon cher comte, ajouta d'Espré-

nil; mais toute cette complication de périls n'en rend que plus impc->
rieuse la satisfaction demandée |)ar votre conqiagnon.

. Il fut convenu que l'affaire se viderait la nuit, au clair de la lune,

dans une i)artie isolée du vaisseau; (|ue, pour ne point mettre d'officiers

dans la confidence, chaque combattant n'aurait qu'un témoin pris parmi
les avcnturici*s, Mafré pour Narille, et \yo\\r d'Esprénil Briolan.

A riieuH! et au lieu fixés pour celte rencontre, les deux adversaires

et leurs seconds se trouvèrent réunis. La lune, sur la<(uelle on avait

compté i)our éclairer le combat, était entourée de gros nuages humides

qui étaient à sa lumière toute sa force. Les deux adversaires pouvaient
à peine distinguer la pointe de leurs épées. Le plus habile en escrime

perdait donc en grande partie le fruit de sa supériorité. On en vint

prescpie iramédialemeiit au corps à corps. Briolan, après quelques i^e-

condes remplies de l'ardente anxiété (|u'évcille cette terrible phase du

duel, crut apercevoir, malgré la nuit, une large tache de sang sur la

poitrine de d'Esprénil. Il écarta sur-le-champ avec son épée les deux

épées rivales, qui se choquaient encore.

— Vous êtes touché, vicomte, s'écria-t-il.

— Ce n'est rien
,
dit d'Esprénil , je puis continuer.

— Non, de par Dieu ! reprit Briolan; ce maudit duel n'a déjà que trop

duré. Je ne laisserai jamais recommencer cette odieuse lutte de ténè-
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bres. Mafré, emmenez Narille, qui a vengé bien suffisamment sa cause

et celle de ses aïeuxj moi
, je reconduis le vicomte dans sa cabine.

Et Saladin, prenant sous le bras d'Esprénil, se dirigea vers le logis

de l'officier. Quelqu'un veillait dans ce logis : c'était Églé. Il faut avoir

un peu vécu de cette jeune et audacieuse vie où le cœur plein de cha-

leur amoureuse, la cervelle pleine de visions enchantées, ne savent ja-

mais si une balle ou une épée n'éteindra pas leur flamme, ne dissipera

point leur magie; il faut avoir connu les deux ardeurs passionnées
éveillées par ces deux mots tout-puissans d'honneur et de maîtresse

pour bien comprendre ce qui se passait dans la cabine de d'Esprénil.

S'il n'y a point quelque petite main bien chère dont vous ayez senti le

goût à vos lèvres, quelques grands yeux bien adorés que vous ayez vus

s'ouvrir devant vos yeux ,
tout en maniant une crosse de pistolet ou une

poignée d'épée, je ne sais pas si Églé et d'Esprénil vous toucheront. Ils

remuaient profondément le cœur de l'honnête Saladin. Le vicomte

pressait sur sa bouche la main de sa maîtresse; Églé arrêtait un regard

sublime, où se lisait tout ce qu'ont d'émouvant l'héroïsme et la ten-

dresse, sur les traits pâles de son amant.
—

Mais, s'écria-t-elle tout à coup en s'adressant à Saladin avec un de

ces accens de femme déchirans et passionnés qui causent d'incroyables

vibrations dans le cœur, mais si sa blessure était grave, monsieur de

Briolan? Comme il vient de pâlir! Ah! mon Dieu, voilà que j'ai peur!
Le grand danger des blessures de l'épée, c'est, comme on le sait, l'é-

touffement. Saladin appuya ses lèvres sur la plaie de son ami
, et, en

faisant jaillir le sang avec abondance, il mit un terme à l'accident qui
avait causé l'effroi d'Églé.— J'ai déjà vu, dit-il ensuite, beaucoup de blessures, et celle-là, j'en

suis persuadé, n'est pas dangereuse. Il n'est pas venu de sang sur la

bouche de d'Esprénil; c'est un signe excellent. Toutefois je désirerais

beaucoup que l'on pût appeler le docteur du vaisseau.

D'Esprénil ne voulut pas y consentir. Le docteur était un homme
âgé, dévoué à M. de Kermandin, ennemi du duel comme lui, et qui,

dans une circonstance semblable, avait trahi la confiance d'un blessé.

Saladin obéit aux volontés du malade, et il se retira en le confiant à

la tendresse d'Églé.

Mais, le lendemain, quels furent le mécontentement et la surprise du

comte, quand, se dirigeant de bonne heure vers la cabine de son ami,

il aperçut d'Esprénil qui se promenait, une effrayante pâleur sur le vi-

sage, dans son uniforme d'officier!

— Vous avez donc pris le parti de vous tuer? lui dit-il. Dans la situa-

tion où vous êtes, aimé d'une femme comme celle qui vous a reçu et

soigné cette nuit, je vous le dis franchement, je vous trouve on ne peut

plus coupable. Il est parfois presque aussi mal de trop abandonner sa

vie que de la trop ménager.
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—
Hier, répondit le vicomte, il est une chose que je ne vous ai point

dite : c'est que dans la journée le marquis avait rassemblé les officiers

pour les prévenir que d'un moment à l'autre le Régent pouvait être at-

taqué. Nous venons d'atteindre les parages où ses instructions lui or-

donnent de se tenir en garde contre des vaisseaux ennemis. En ce mo-
ment, mon cher comte, conviendrait -il à un officier de garder sa

chambre en se disant malade? 11 y aura un corps dans mon uniforme
tant qu'il y aura une ame dans mon corps.

Saladin ne pouvait qu'approuver son ami; mais les scntimens tendres

de son cœur devaient être mis à une terrible épreuve. A chaque in-

stant, chez le pauvre vicomte, la nature physique résistait à la nature

morale. Les plus graves accidens se produisaient; une blessure qui
n'eût rien été si on l'eût soignée régulièrement devenait de plus en plus

menaçante par la façon dont elle était traitée. Après la plus fatigante

des journées commença pour le malade et ceux qui l'aimaient la plus

mauvaise, la plus inquiétante des nuits.

Saladin avait obtenu de rester avec Églé au chevet de son ami. Pres-

que toutes les heures, il secouait un assoupissement involontaire, pour

dégager du sang qui l'encombrait une plaie de moment en moment

phis irritée. Églé était effrayante. Dans ses yeux noirs tout grands ou-

verts, à la fois enflammés et humides, on voyait un désespoir qui faisait

des progrès d'incendie. Aux premières clartés que lé matin envoya dans

la chambre où cette triste scène se passait, plusieurs symptôiues qui se

montrèrent à la fois sur le visage du blessé donnèrent à Hriolan un mou-
vement d'ett'roi indicible. Le matin est un moment fatal pour les ma-

lades; c'est aux premières lueurs de l'aube que la mort frappe ses coups
le plus volontiers. Saladin regarda la \ie de son ami comme décidé-,

ment en danger, et, dans le désespoir où le mettait l'absence des secours

qui sont nécessaires aux blessures, près de ce cher et noble blessé, il

s'écria :

— Mon Dieu ! le laisserons-nous donc mourir faute d'un médecin?

Cet mots firent un etîet magique sur Églé.— Quoi 1 dit-elle, un médecin l'empêcherait peut-être de mourir, et

il n'y a point de médecin auprès de lui !

Aussitôt, par un de ces transports plus irrésistibles, plus ardens, plus
sacrés dans le cœur des femmes que dans les cfcurs les plus purs et les

plus intrépides de héros, bravant tout, stupeur, scandale, courroux,
elle s'élança de la cabine, et, courant sur le vaisseau, se fit indiquer

par un marin , qui la regardait comme un fantôme
,
la chambre du

capitaine. Elle arriva jusqu'au lit où dormait M. de Kermandin.
— Un médecin sur-le-champ î dit-elle; un médecin pour votre neveu,

qui a reçu un coup d'épée et qui se meurt.

Et au bout de quelques instans, elle rentrait dans la chambre de son
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amant, traînant sur ses pas, pleins de surprise, presque d'épouvante,

le capitaine et le docteur. Il était trop tard pour sauver d'Esprénil. Le

premier regard du médecin, quand il eut interrogé la plaie, renfermait

une sentence mortelle, qui fut comprise de tous, même d'Églé.

La pauvre femme s'était jetée au pied du lit de son amant, dont elle

pressait avec désespoir une des mains contre ses lèvres. Comme la porte

de la chambre était restée ouverte, beaucoup de gens étaient entrés.

Le blessé aperçut Narille, qui se tenait sur le seuil de la cabine, n'o-

sant point s'avancer, mais indiquant par la tristesse recueillie de ses

traits combien il était ému du malheur dont il était la cause. Le vi-

comte tendit à son adversaire la main que sa maîtresse lui laissait libre

avec cette grâce de chevalier qu'il devait emporter dans le tombeau. Il

pouvait à peine parler, mais il comprenait tout ce qui se passait autour

de lui. U avait sur le visage cette expression de douceur et de pureté

que les approches de la mort donnent aux visages des braves. Puis ce

fut la main de Briolan qu'il étreignit. Au moment de ce dernier hom-

mage rendu à l'amitié, un sourire parut sur les traits du malade, si

beau, si loyal, si noble et si résigné, que les larmes coulèrent avec

abondance des yeux de Saladin; mais ce qui était fait vraiment pour at-

tendrir, ce fut le mouvement passionné par lequel il retira la main

que baisait sa maîtresse, et pressa sur sa bouche à son tour les doigts

d'Eglé. Le regard d'ardeur, de respect, de tendresse, par lequel il ac-

compagna le premier baiser donné à ces chers doigts qui ne quittèrent

plus ses lèvres renfermait tout le culte du preux pour sa. maîtresse; il

était plein de la passion qu'inspirent ces mains nobles, charmantes et

sacrées, sur lesquelles l'ame se pose avec la bouche. Le marquis de

Kermandin lui-même laissa voir des pleurs dans ses yeux.
Enfin le terrible moment arriva. Églé sentit la bouche de son amant

qui ne pressait plus ses doigts; elle vit la suprême pâleur, celle qu'au-
cune ardeur du sang ni de la pensée ne dissipera plus, s'étendre sur le

visage bien-aimé : elle comprit que d'Esprénil était mort. Alors elle se

jeta une dernière fois sur son corps dans l'ivresse de la douleur; puis, se

redressant avec rapidité, et courant par un élan brusque, imprévu, ir-

résistible, jusqu'à la fenêtre de la cabine, la fenêtre aux rideaux roses,

elle l'ouvrit sans que nul eût le temps d'arrêter son bras et se précipita

dans la mer. Quelques hommes coururent sur le pont ,
mais revinrent

au bout d'un instant dire qu'il était impossible de la sauver.

Il y eut dans la cabine, autour du lit où le mort était étendu, un mo-
ment de stupeur. Le marquis de Kermandin fut le premier qui sortit

du silence et de l'effroi où toutes les âmes semblaient plongées. Tirant,

avec un geste d'autorité
,
sur le visage de son neveu la couverture du

ht où il venait d'expirer, et cachant ainsi à ^ous ces nobles traits qu'on
ne pouvait regarder sans être ému au fond du cœur :
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— Maintenant, messieurs, dit-il, je veux oublier les émotions aux-

quelles tout le monde ici s'est livré pour remplir avec calme et sang-
froid mes devoirs de commandant et déjuge. M. le vicomte d'Esprénil,

mon neveu, est mort à la suite d'un duel; sa mort lui a évité un châti-

ment qu'aucune considération de ma part ne lui aurait épargné. Que
ceux qui ont été ses complices se nomment, s'il y a en eux quelque vé-

rittdjle sentiment d'honneur.

Saladin, faisant trêve à sa douleur, prit la parole, et raconta devant

tous ceux qui étaient là, avec une scrupuleuse exactitude, la façon dont

le duel s'était passé.—
Messieurs, dit le marquis, quand le récit du comte de Briolan fut

terminé, j'apprends avec plaisir qu'aucun officier de mon bord ne se

trouve mêlé à celte affaire; ceux qui l'ont conduite sont tous éti*angers

au corps où nous avons l'honneur de servir. Ils ont abusé d'une façon
bien coupable de l'hospitalité que nous leur donnions au nom du roi et

de la France : dès ce soir, celte hospitalité cessera pour eux.

!X.

Le marquis de Kermandin ne faisait jamais de vaines menaces. Au
moment où le soleil se couchait, après avoir consulté sa boussole, il

ordonna qu'on tînt un canot prêt à être lancé sur la mer. Cet ordre

exécuté, il fit venir Briolan, Mafré et Narille.

—
Messieurs, leur dit-il, nous allons être tout à l'heure en vue de

l'île Dominique. C'est là que je vous déposerai avec vos couteaux, vos

fusils et de la poudre. Vous pourrez chasser et combattre
, manger et

vous défendre; vous serez hors de la société
,
dont vous avez violé les

lois, mais votre existence et votre liberté resteront sous la garde de

votre industrie et de votre courage. "Votre sort, messieurs, est encore

digne d'envie, en comparaison de celui que vous avez mérité.

Les trois aventuriers ne répondirent rien à cette concise et sévère

allocution; mais Dranmor, qui les avait suivis et se tenait derrière eux,
s'écria tout à coup en s'avançant vers le capitaine :

— Je trouve, en effet, monsieur, très digue d'envie, en le comparant
à toutes les destinées possibles, le sort (jue vous réservez à mes amis,
et je vous demande à le partager.— Votre désir sera exaucé, monsieur, lui dit le marquis. Et, saluant

de la main les quatre compagnons, il se retira dans sa cabine.

Un instant après ce court échange de paroles, on découvrait la Do-

minique, et un des canots du Régent, conduit par six rameurs, recevait

les avcrituricrs. Le canot aborda, au tomber de la nuit, dans une anse

revêtue d'une pâle verdure
,
derrière laquelle s'étendaient, sous le ciel
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mélancolique du soir, des hordes noires de grands arbres, c'est-à-dire

toute une sombre et menaçante forêt.

Employez deux bourreaux à pendre un homme, certainement il y en

aura un qui aura envie de faire boire un coup au patient. La bonté

trouve toujours moyen de se loger quelque part. Un des matelots qui
exécutaient les ordres cruels du marquis se détacha de ses compa-
gnons, s'approcha de Mafré, et, tirant d'un sac de toile une tortue :

— Tenez
,

fit-il
,
si vous savez vous y prendre ,

voilà de quoi faire un
bon repas. Le capitaine ne s'est point occupé de votre souper; moi j'ai

été peiné de voir de pauvres gens qu'on envoyait le ventre vide, à une

heure où l'on ne voit plus clair à tirer un coup de fusil, dans une île

de sauvages. Même en plein jour, vous avez plus de chances ici pour
être mangés que pour manger. Qu'est-ce donc la nuit? Tâchez de bien

accommoder cette bête-là; mais, quand vous aurez soupe, ne dormez

pas. Le capitaine sait bien ce qu'il fait en vous jetant dans l'île que voici.

Sans parler des flibustiers, qui, à chaque instant, viennent s'y prome-

ner, la Dominique renferme une terrible peste, une tribu de sauvages,
conduite par un chef qui aurait de quoi se faire une fameuse perruque
avec toutes les chevelures qu'il a scalpées.

Et l'honnête matelot, après avoir achevé ces paroles, prenant congé
de nos aventuriers, très reconnaissans de ses conseils et de son présent,

alla rejoindre ses compagnons dans le canot du Régent, que bientôt on

n'aperçut plus des rivages de la Dominique.
Mafré

, qui s'était presque toujours montré à Briolan livré à une élé-

gante paresse, le regard insouciant, le sourire moqueur, semblable à

un de ces patriciens aux mille esclaves de la Rome impériale, Mafré prit

tout à coup une peau nouvelle. Ce n'était plus le gentilhomme oisif et

blasé que Saladin avait connu, c'était un chef de sauvages industrieux,

actif, l'œil ardent, l'oreille au guet, tous les traits éclairés d'une intelli-

gence hardie et farouche.

—
Çà, dit-il en s'adressant à Dranmor, souvenons-nous que nous

avons été boucaniers. Quoique le poivre, le piment, le girofle, tous les

assaisonnemens nous manquent, je me fais fort d'accommoder, mieux

qu'aucun cuisinier de l'Europe, la tortue qu'on nous a donnée. Holà!

Narille
,
votre trisaïeul n'a pas fait la cuisine

,
mais vous allez la faire

aujourd'hui. Cassez et ramassez des branches, battez le briquet, allu-

mez du feu et aidez-nous dans notre métier de rôtisseur. Vous, Briolan,

prenez votre fusil et faites sentinelle. L'île où nous sommes est très mal

hantée, je le sais fort bien. Je ne serais pas étonné quand, aux premières
clartés que jettera notre feu, quelque Caraïbe viendrait, sur le ventre ,

regarder s'il pourrait manger et notre souper et nous-mêmes.
Il semblait que Mafré eût le droit de commander. Narille exécuta

sur-le-champ ses ordres
;
et Briolan lui-même se mit en devoir de lui
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obéir. Les apprêts du repas furent assez longs. L'art d'accommoder les

tortues est un grand art. Enfin le moment arriva pourtant où les cui-

siniers déclarèrent que leur besogne était finie, et où Saladin fut apiKîlé

pour prendre sa part du festin.

Assis sur le gazon, auprès du feu, et, on peut le dire, à la belle étoile,

car ils avaient au-dessus de leurs têtes la plus claire, la plus transpa-

rente lumière d'astres qui ait jamais éclairé le ciel, nos aventuriers

mangeaient, et d'assez grand appétit. Rien de bon comme le danger

pour faire manger et dormir les gens de cœur. Ils mangeaient, dis-je,

quand un sifflement se fit tout à coup entendre à leurs oreilles, accom-

pagnant une flèche qui vint tomber au milieu d'eux et se planter sur

leur table, c'est-à-dire dans le gazon, lis n'avaient pas encore eu le

temps de se lever, (ju'une grêle d'autres traits suivait celui-là, et ils

s'étaient à peine mis en garde, que quatre ou cinq gaillards, équipés

comme peuvent l'être les soldats de Satan, se jetaient sur eux en pous-

sant des cris à faire avorter la chatte d'une sorcière. C'étaient des Ca-

raïbes qui les attaquaient.

Heureusement nos gens n'étaient pas fiiciles à étonner long-temps.

Mafré, le premier, se déroba aux enlacemens d'un Caraïbe, qui lui ap-

puyait un couteau sur la gorge, tira rapidement un poignard, et, d'un

seul coup bien appliqué , envoya au grand Esprit l'ame de son adver-

saire. Saladin était parvenu à se servir de son épée. Dranmor luttait,

comme un gladiateur antique, contre un sauvage qu'il étoufTait. Narille

seul n'avîiit [)oint la fortune pour lui. Pressé |)ar deux ennemis, blessé

d'une flèche et d'un coup de massue
,

il semblait fort près d'aller re-

joindre ses aïeux dans l'autre monde
, quand Saladin

, qui venait d'en-

foncer son épée jusiju'à la garde dans ime [mitrine tatouée, aperçut le

cas désespéré du marquis; il courut aussitôt à son secours, atteignit un

des sauvages dans les épaules d'un coup qui rompit des vertèbres et alla

déchirer le cœur, puis se mit en devoir d'attaquer l'autre. Le Caraïbe

vers lequel il se tournait
,
et qui venait de (juitter Narille pour lui faire

face, paraissait un combattant digne de lui. C'était un homme de haute

taille, hardiment découplé, et, autant que permettaient d'en juger,

d'une part la nuit, de l'autre son diabolicjue tatouage, ayant dans les

yeux la sécurité et l'entrain d'un vaillant.

Tandis que Briolan s'affermissait sur ses jarrets pour engager un

rude combat avec ce compagnon, Dranmor, (jui venait de briser entre

ses poignets de fer la mâchoire d'un (Caraïbe comme un chasseur des

Pyrénées brise les dents d'un ourson, Dranmor vint prendre en arrière

l'adversaire de Saladin, et, d'une main dont il lui tordait l'épaule, l'é-

tendant sur le sol, se disposa do l'autre à lui couper la gorge. Briolan,

à aucun moment de sa vie, ne cessait d'être paladin. Un ennemi cou-

ché par terre, près de recevoir le coup mortel, lui rappela les us de la

chevalerie

/
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— Holà! Dranmor, dit-il, ne frappez point un homme renversé. Et

toi, continua-t-il en s'adressant au sauvage, sans penser qu'un Caraïbe

ne devait pas être très familier avec le français, et toi, mon brave,

rends-toi. Il n'y a point de honte à se rendre quand on est par terre et

entre deux ennemis.

Comme, en prononçant ces paroles, il tendait au sauvage une main
désarmée et ouverte, le Caraïbe, comprenant mieux sans doute le geste

que le discours de son adversaire, laissa glisser à côté de lui sa massue,

et, lâché par Dranmor que la chevalerie de Saladin semblait rendre

assez mécontent, se remit sur ses pieds.

Au moment où le comte de Briolan usait envers le guerrier sauvage
de cette générosité, Mafré arriva, traînant par sa mèche unique de che-

veux un Caraïbe sans armes et blessé. Ce n'était point probablement
dans une pensée semblable à celle de Saladin que Mafré avait fait un

prisonnier, on se l'est sans doute dit déjà; les paroles de l'aventurier

vont confirmer ce dont on était sur d'avance.

—
Messieurs, fit-il en s'adressant à ses compagnons, voici un drôle

arrivé le dernier contre nous, dont je suis parvenu à m'emparer vivant;

il pourra nous être utile. Nous avons défait six Caraïbes; mais d'un mo-

ment à l'autre il peut en apparaître autour de nous toute une légion.

Il arrive toujours un nombre qui oppresse la vaillance la plus déme-

surée. Après le combat les traités. Tâchons de négocier maintenant; pour

cela, il est un moyen que j'ai employé déjà dans ma vie d'aventurier.

Mon prisonnier, je le vois avec plaisir, a un compagnon. Nous avons

deux prisonniers en notre puissance; il faut dresser deux bûchers bien

complets : je m'entends à cela on ne peut mieux. Sur ces bûchers, nous

ferons monter les deux Caraïbes; au moment où le premier nuage de

fumée s'élèvera vers eux, ils entonneront leur chant de mort. Alors

leurs amis viendront, et, pour les sauver d'un feu que nous aurons eu

soin de ne pas trop attiser, afin de ne point rendre nos négociations

impossibles, ils demanderont à traiter avec nous. Les sauvages sont

très fidèles à leur foi; s'ils nous promettent la liberté et la chasse dans

l'île, nous sommes sauvés.

Saladin se sentait peu de goût pour des négociations dans lesquelles

il fallait débuter par faire rôtir ses prisonniers; il céda pourtant à l'opi-

nion générale. Mafré montra autant de talent à l'occasion des bûchers

qu'il en avait montré à l'occasion de la tortue. Le métier de rôtisseur

d'hommes lui semblait aussi familier que celui de rôtisseur de bêtes.

Deux poteaux fortement fixés dans le sol et entourés de bois sec s'élevè-

rent comme par enchantement. Les deux Caraïbes furent attachés à ces

poteaux; puis Dranmor se baissa, battit le briquet, alluma une branch#

d'arbre, et mit le feu à un bout du bûcher. Saladin regardait à l'écart,

avec un sentiment de tristesse, même d'horreur, et cependant un cer-

tain plaisir d'imagination satisfaite, la scène terrible et bizarre qui était
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SOUS ses yeux : le monstrueux aspect des piloris auxquels, sous ce grand
ciel, entre la mer et les arbres, deux fils des forets étaient attachés,
la physionomie dure et railleuse de Mafré, l'air grotesquement farouche

de Narille, et enfin le beau visage de Dranmor qui, éclairé par les pre-
mières lueurs de la flamme homicide, offrait le calme rayonnant, mais

dur, ingrat, égoïste d'un dieu païen.

Ainsi que l'avait dit Mafré, le sauvage dont on aUuma d'abord le bû-
cher fit entendre, dès qu'il sentit l'odeur de la fumée, les premières

paroles ou, pour mieux dire, les premiers sons d'un chant triste, mais

énergique, digne de sortir, pour aller retentir dans les bois, d'une poi-

trine de guerrier. Le second sauvage {c'était celui auquel Briolan avait

tendu la main), quand il vit venir la flamme à son tour, se disposa aussi

à chanter. 11 ouvrit sa bouche, surmontée d'une moustache rouge
comme celle d'un dragon chinois, et, d'une voix qui ne ressemblait

guère îi celle de son compagnon, aussi joyeuse que virile, il entonna

un chant non de Huron, dAlgonquin, de Topinamlwu, mais de grena-

dier, et de grenadier français. Il jeta aux vents les premiers vers d'une

de ces bonnes chansons sentant le vin et la poudre qui couraient dans

les régimens d'alors :

En avant, Champagne et Navarre;

Champagne et Navarre, en avant!

Ce fut un prompt et puissant effet que celui de ces paroles françaises

sur nos avcntm*iers. Saladin s'élança avec un emportement d'enthou-

siasme vers le prisonnier, brisa ses liens, dispersa à grands coups de

pied le bois du bûcher, et, le serrant dans ses bras :

— Quoil s'écria-t-il, vous êtes Français, sans doute soldat, et nous al-

lions devenir vos bourreaux ! Pourt|uoi diable ne parlicz-vous pas? Quel

plaisir irouvioz-vous à vous faire rôtir dans une peau de Caraïbe?

Enfin, maintenant, dites-nous qui vous êtes, comment vous (^tcs là, et

ce que nous pouvons faire pour vous.

Avec un bon accent français joyeux et martial, 1 accent de La Tulipe

causant devant sa tente, sur un tambour, le Caraïbe répondit :

— Je suis un ancien capitaine de grenadiers au régiment de Navarrej

je suis ici par une suite d'aventures qu'il serait peu opportun mainte-

nant de vous conter. Ce que vous pouvez fain* pour moi en ce moment,
c'est de ne i)as me brûler, vous le faites. Moi, je pourrai peut-(Hre vous

empêcher d'être mangés; je tâcherai de le faire. A présent, ce n'est pas

de s'étonner ni de causer qu'il s'agit : nous devons songer à bien d'au-

tres choses. Pour commencer i)ar im point important ,
voilà mon ca-

marade qui continue à brûler là-bas, en chantant sa grande diablesse

de chanson. Faites-moi le plaisir de ledélivrerj ma tribu va venir, et je

vous promets de m'arranger en sorte qu'on vous sache gré de vos bons

procédés pour nous.
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Tandis qu'en effet ce singulier sauvage, ou ce plus singulier Fran-

çais, prononçait ces paroles, toute une bande de Caraïbes sortait du
bois. Saladin aurait volontiers laissé le prisonnier courir rejoindre ses

compagnons, s'en rapportant à sa bonne foi du soin de faire entendre

raison aux sauvages; mais Mafré, moins chevaleresque et plus accou-

tumé aux bizarres espèces d'hommes que renferment les Amériques,
se porta rapidement, le poignard au poing, près de l'ancien capitaine
au régiment de Navarre, et lui dit d'une voix ferme :

— Si vous avez quelque autorité dans votre tribu
,
comme je le crois

d'après les chevelures qui pendent sur vos épaules, montrez-le. Criez

à deux guerriers principaux de venir vous parler; nous traiterons avec

eux de votre liberté et de notre salut.

Le prisonnier obéit à Mafré. Sur quelques mots, ou pour mieux dire

sur quelques cris sortis de sa bouche, deux personnages qui ne ressem-

blaient ni à l'ambassadeur d'Autriche ni au nonce du pape, et qui
avaient évidemment cependant des intentions diplomatiques, se déta-

chèrent de leur troupe et se dirigèrent vers les aventuriers. Les quatre

compagnons étaient rangés militairement, le fusil d'une main, le poi-

gnard ou l'épée de l'autrej au milieu d'eux étaient le faux Caraïbe et

son ami le peau rouge, qu'on avait détaché du bûcher.

Mafré, qui connaissait les mœurs des sauvages comme le marquis de

Dangeau ou le duc d'Antin connaissaient l'étiquette des cours, vit, à la

façon dont les deux guerriers américains abordèrent l'ancien capitaine
de grenadiers, qu'ils avaient pris dans cet étrange personnage plus

qu'un Caraïbe distingué, le roi même des Caraïbes. Aussi on ne fut pas

long-temps à parlementer. Il fut convenu entre les deux ambassadeurs

sauvages et Mafré, qui s'exprima dans le caraïbe le })lus pur, que nos

aventuriers, en échange de la liberté rendue par eux à un souverain et

à un illustre guerrier de la Dominique, auraient le droit de chasse dans

l'île et recevraient toujours dans les carbets, c'est-à-dire sous les toits

sauvages, un accueil hospitalier. Ce traité conclu, approuvé par la tribu

entière, et ratifié par tous les gestes et les cris qui rendent, entre Ca-

raïbes, une convention sacrée, nos aventuriers se mirent sur-le-champ
en route pour aller le soir même jouir de l'hospitalité promise.

Narille avait reçu d'assez graves blessures; au bout de quelques pas,

le sang qu'il perdait le força de s'arrêter. Alors les sauvages saisirent

l'occasion qui s'offrait de montrer la sincérité de leur bon vouloir en-

vers leurs nouveaux alliés. Ils formèrent à la hâte, avec des branches

d'arbres, une litière où ils placèrent le blessé. Le marquis éprouvait
une joie secrète, malgré les souffrances de son corps, à penser qu'il

n'y avait rien de moins bourgeois que l'équipage dans lequel il s'avan-

çait. On s'enfonça dans la forêt, et, après avoir suivi pendant une heure,

sous de grands arbres ténébreux et farouches, des sentiers aux innom-

brables détours, on arriva devant un carbet caraïbe.
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Le carbet est une grande maison verdoyante, aux murs tressés avec

des roseaux et au toit couvert de feuilles de palmiste. Celui qu'on avait

alors sous les yeux était assez vaste pour contenir toutes les familles d'une

tribu. Disposé en fer à cheval, il occupait au milieu de la forêt une im-

mense clairière, alors toute resplendissante d'une lumière azurée de

lune. On pénétra par une ouverture
(
car de portes ce rustique palais

n'en avait pas plus qu'une caverne de dieu marin) dans une vaste pièce

qu'entouraient des piliers chargés d'armes et de peaux de bêtes. Cette

pièce était la salle à manger, la salle de réception ,
et même assez sou-

vent la cuisine de sa majesté le roi des Caraïl)es.

Tandis que Narille étiiit respectueusement déi)osé dans un coin du

royal ap[)artement, et (jue les trois autres aventuriers s'entretenaient

avec leur ami le grenadier, on n'oubliait pas dans la tribu un soin es-

sentiel de toutes les existences civilisées et sauvages, bourgeoises et hé-

roï(|ues, on s'occupait du dîner. Une table qui ressemblait à un monti-

cule, formée avec des peaux de bêtes, s'éleva au milieu de la pièce. On
servit sur cette table des plats d'un aspect étrange et réclamant de for-

midables ai)pétits, des animaux tout entiers qui avaient gardé leurs

formes, et(iuelles formes! celles des monstres de rA|)0calypse. Quelque
chose toutefois était plus effrayant encore que ces mets; c'étaient d'au-

tres mets d'une apparence plus mystérieuse et plus confuse, faisant

songer à d'autres cadavres (jue des cadavres de bêtes.

Nos aventuriers avaient des dents et des estomacs aussi solides que
leurs c(purs. Ils prirent courageusement ce repas, et Dieu sait ce qu'ils

mangèrent! Quoique présidé par un officier français, le festin des Ca-

raïbes avait un aspect plus farouche que joyeux. Les propos de table

sont inconnus chez les sauvages. Toutefois, (juand arriva l'instant oc-

cu[>é chez les Européens [)ar le dessert, on apjmrla des piiKîs, on fit

circuler des outres renq)lies d'une eau-de-vic énergiquement savou-

reuse, et quehjues cris retentirent qui évidemment étaient un appel à

la gaieté hurlante. Enfin il vint un moment où l'on ne se contenta

point des cris; on se leva et on dansa. C'était le capitaine au régiment
de Navarre qui conduisait la danse, une danse à faire pleurer les Vénus

et les Cupidons, comme disent les anciens, mais à enchanter tous

les diables, les fantômes et les sorcières, qui aient jamais figuré dans

les rondes de sabbat.

La danse finie, on se sépara; chacun se dirigea, par diverses ouver-

tures, vers le logis qu'il occupait dans la demeure commune. Le roi

ordonna qu'on conduisît Narille, dont un docteur caraïbe avait très

industrieusement pansé les plaies, dans un appartement garni, dit-il,

d'une bonne natte, et fit signe aux trois autres aventuriers de le suivre.

Briolan, Mafré et Dranmor arrivèrent sur les pas de leur ami à une

petite chambre écartée et discrète, qui, dans un carbet, pouvait cer-
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tainement passer pour un boudoir, mais qui pourtant n'avait rien d'ef-

féminé dans son aspect. Entre quatre murs couverts de fusils, de gar-

gousses, de sabres, de massues et de haches, était une sorte de sofa qui

ne ressemblait en rien au meuble voluptueux où fut cachée l'ame du

héros de Crébillon. Ce sofa sauvage et guerrier était formé avec des

peaux peintes de couleurs sanglantes, les coussins étaient faits avec des

dépouilles de loups et de renards, dont on voyait encore briller les

dents. Ce fut sur ce siège, terrible comme la table qu'il venait de pré-

sider, que le capitaine s'assit et pria les aventuriers de s'asseoir. Puis il

se baissa et se releva, tenant à la main une outre qu'à sa peau fine et

couverte de dessins on reconnaissait pour la demeure d'un hôte pré-
cieux. Dans cette outre en effet était renfermée une eau-de-vie qui au-

rait pu faire son entrée, après les vins de Bordeaux
,
de Champagne et

de Johannisberg, sur les meilleures tables européennes.
Le capitaine fit boire ses hôtes à ce vase sacré, y but lui-même; puis,

se sentant alors sans doute l'esprit joyeux, la parole libre et entrepre-
nante :

— Vrai Dieu! flt-il, je vais maintenant répondre aux questions qu'un
de vous, messieurs, m'a faites en me délivrant du bûcher, quand j'eus

chanté mon heureuse chanson :

En avant, Champagne et Navarre !

Vous vouliez savoir qui je suis, d'où je viens, comment, de grenadier

français, je suis devenu roi sauvage. Maintenant que nous voilà bien

établis, gais, à notre aise, je vais vous l'apprendre de grand cœur.

X.

Je suis un gentilhomme gascon. Mon père ,
le baron de Favonette

,

est fort considéré dans sa provincej mais c'est un terrible homme dans

sa famille. Mes deux sœurs et moi, nous avions plus peur de lui, quand
nous étions enfans, que des jeunes chats n'ont peur d'un gros dogue.
Les deux pauvres filles, qui doivent être aussi maigres maintenant, mais

beaucoup plus mûres qu'au temps où elles cachaient des pommes vertes

dans leur tablier, le craignent toujours sans doute, car toute leur vie

elles dépendront de lui, vu qu'il ne leur donnerait point en dot une

couple de lapins et un boisseau de nèfles. Quant à moi, la crainte m'est

peu famihère, et j'étais encore sous son toit, gouverné par sa gaule,
'

que depuis long-temps il ne m'effrayait plus.
Aucune figure ne m'a jamais beaucoup imposé; j'ai ri la première

fois que j'ai vu un Caraïbe, avec un nez vert et des moustaches rouges,
enfin accommodé comme me voilà. Quoique le baron

, qui portait une
sorte de bonnet turc en toile blanche et une robe de chambre sang de
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bœuf, eût une physionomie assez redoutable
,
à quinze ans je défiais sa

tyrannie. On avait commis une grande imprudence, on m'avait envoyé

passer un mois à la ville voisine, chez mon pKirrain, un bon vivant, qui
buvait plus de vin à un seul de ses repas qu'il ne s'en buvait toute

l'année au château de Favonette, et, de plus, tournait des couplets où

drilles rimait avec filles, tendrons avec lurons. A quinze ans, j'étais

déjà fort comme un bœuf et éveillé comme un pierrot. Quand j'eus

connu M"* Jeanneton et M"* Margot, quand je sus qu'il y avait des façons

infiniment plus gaillardes, pour un garçon de mon âge, d'employer les

heures de sa soirée que de rester entre ses deux sœurs, sous l'œil de son

père, dans la lumière d'une chandelle, je voulus m'amuser, vive Dieu!

et je m'amusai. Mais violons, bouteilles et cotillons veulent des bourses

rebfmdics aussi bien (jue des santés solides : la bourse était mon côté

faible. Les écus du baron étaient plus impalpables et plus invisibles que
des farfadets. La bonne volonté de voler ne me manquait pas; mais que
voler dans la maison paternelle? C'était la question. Une pie n'aurait

su qu'y prendre.

Ce[)en(lant ,
si mon père était avare

,
cela ne l'empêchait pas d'être

orgueilleux. La vanité et l'avarice sont deux vilaines bêtes qui se

donnent continuellement des ruatles, et n'en sont pas moins presijue

toujours attelées ensemble. Un frère du baron, partant un de mes

oncles, avait été autrefois chercher fortune à Rome, et, je ne sais conn-

ment, y était arrivé à de grandes dignités. Il était un des prélats

favoris du saint-père. Le cardinal Favonette voulut faire un voyage
dans son pays; mon père décida qu'il se mettrait en frais pour fêter

dignement le chapeau muge de son frère. Il faut vous dire qu'au
château de Favonette est attaché un souvenir dont ma famille est très

fière. Un pape y logea ,
dit-on

,
et

, pour reconnaître l'hospitalité qu'il

avait reçue, y laissa une nuile enrichie de piiîrres pnîcieuses. On ne

m'avait jamais montré la mule du [>ape, c'est à peine si j'y croyais,

quand ,
la veille du jour où le cardinal Favonette devait arriver, mon

père f»orta lui-même dans la cliambre destinée à son hôte et dé-

posa précieusem(!nt sur une grande cheminée que n'avaient jamais
souillée ni cendres ni bûches la chaussure du saint-i>ère. C'était une

pantoufle rouge, d'un velours un peu râpé, il est vrai, mais où bril-

laient des pierres grenat et gros bleu, qui me parurent les plus éblouis-

santes merveilles du monde. Une pensée entra dans ma cervelle, qu'il

ne me fut plus possible de déloger. Si je vendais la pantoufle du pape,
me disais-je , quelle joyeuse vie je mènerais ! Convertie en bons écus

bien sonnans et bien ix)ulans
,
elle me donnerait certes plus de plaisirs

qu!c}le ne pourrait en donner à mon oncle le cardinal
, (juand il passe-

rait un jour et une nuit à la contempler. Je m'en dis tant (|ue ,
ma foi

,

je me décidai à me rendre le plus tôt possible maître de la mule. Mon
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père avait fermé à clé la chambre où ce trésor était déposé; mais, en ce

temps-là, les fenêtres me semblaient des entrées fort naturelles; quand
je me servais des portes, c'était par pure déférence pour les habitudes

communes.
Au milieu de la nuit, je pénétrai par la fenêtre dans la chambre où

mon oncle devait coucher, et la mule du pape fut au pouvoir du plus

indigne des chrétiens. Courir à la ville ne fut pas long. Le lendemain,
de bonne heure, j'entrai chez un usurier, et lui demandai de me prêter
tout l'argent de ses coffres-forts sur ma pantoufle. J'appris alors que la

chaussure du saint-père était une chaussure assez mesquine. Le pape,
ô pudeur ! portait des pierres fausses sur sa mule ! J'avais commis un

sacrilège presque inutile. Cependant je me fis donner encore quelques

pistoles, et, au lieu de retourner à Favonette, je m'établis à la ville, chez

des personnes dhumeur joyeuse ,
où les heures du jour et de la nuit

coulaient comme l'argent de la poche d'un joueur, le vin d'un tonneau

percé.

Mais, pendant que je me réjouissais, il se passait de terribles scènes

au château paternel. La face du baron était devenue tour à tour plus

rouge que sa robe de chambre, plus pâle que son bonnet turc, quand
il avait vu son fils disparu avec la précieuse pantoufle. Son frère le car-

dinal arrivait le jour même où il constatait mon larcin. Au risque cent

fois de suffoquer, le pauvre homme fut obligé , pendant vingt-quatre
heures

,
d'étouffer sa colère; mais, une fois le prélat parti, il demanda

ses bottes de voyage, fit seller le meilleur de ses bidets, et galopa vers

la ville. J'étais chez ces joyeuses personnes dont je vous parlais ,
dans

une salle basse, où l'on buvait, jouait aux dés et dansait, quand l'auteur

de mes jours m'apparut, aussi menaçant, plus menaçant même qu'un

fantôme; car c'était bien un fouet et non pas l'ombre d'un fouet, comme
ces spectres dont parle Scarron

, qu'il tenait à la main. On se jeta enTtre

moi et le chef de ma famille; j'évitai les coups de fouet, mais je reçus

une malédiction à faire entr'ouvrir la terre sous mes pas et tomber le

ciel sur ma tête, si le ciel et la terre prêtaient quelque appui à l'autorité

paternelle. Cette malédiction achevée, puis suivie d'un arrêt par lequel

j'étais condamné à ne plus revoir jamais les tourelles de Favonette, mon

père disparut, remporté par le bidet qui l'avait apporté.

On n'est jamais tout-à-lait fâché, dans la jeunesse, quand on vous

laisse môme sur le pavé, même sans le sou, en compagnie de la liberté.

Toutefois l'instant arriva bien vite où mon cas me parut assez triste.

J'avais beaucoup bu, mais il s'agissait de manger. 11 y avait une odeur

qui m'avait toujours autant flatté que celle du vin, c'était l'odeur de la

poudre. Un régiment passait qui allait livrer son drapeau aux balles, je

me fis soldat; ce régiment était le régiment de Navarre.

Au bout de dix ans, quoique l'on m'eût pris souvent à ne pas être
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aussi ferme des jambes que du cœur, j'avais l'honneur de commander
une compagnie de grenadiers. On était alors en paix ,

et on m'avait en-

voyé en garnison dans un port de mer. Un matin que je me promenais
sur la jetée, je rencontrafle baron de Favonette, oui, le baron lui-

mêmej il avait devant lui mes deux sœurs
, qui marchaient d'un air

lamentable, et accrochées l'une à l'autre comme aux jours de leur petite

jeunesse; à son bras était une grosse femme aux yeux brillans et aux

joues vermeilles, dans laquelle je devais saluer, indignation et misère!

la baronne de Favonette. Mon père me reconnut. Flatté par mes épau-
lettes de capitaine, il oublia son ressentiment, me pressa sur sa poitrine,

et me permit de l'engager à dîner avec mes sœurs et ma belle-mère.

J'ap|)ris à table toutes ses affaires : il s'était remarié en grande partie

pour me jouer un tour, il en convenait; toutefois
,
mêlant à sa colère

contre moi une passion ({u'il n'oubhait jamais, il avait tâché de faire le

plus riche mariage i>ossible. Il avait sacrifié les parchemins aux écus,

la vanité à l'avarice; sa femme était la fille d'un riche marchand, qui
avait désiré devenir beau-père d'un baron de Favonette. C'était pour
les affaires de sa femme qu'il avait été obligé de se rendre au port de

mer où nous venions de renouer paternellement et filialement notre

très ancienne connaissance.

Par le plus fatal caprice du sort, mon père s'offrait à moi dans un
moment où j'étais plus tourmenté que je ne l'avais jamais été de l'in-

fernal besoin d'argent. On menait dans le régiment de Navarre une vie

à faire en (juclciues heures un logis pour le diable des plus respecta-

bles Imurses. Toutes les nuits se passaient entre les dés, les verres et les

ribaudes. Dans une de ces nuits-là, je perdis |K)ur plus de dix années de

ma solde. Je savais que mon père avait en |K)rtefeuille de cjuoi me tirer

d'embarras. Je pris le [wirti de tenter un ciïort sur son cauir, tout fermé

que je le savais à triples verrous. Le baron me ht voir qu'il n'avait point

changé; à mes premières paroles ,
il me montra un visage connu

,
un

front de taureau prêt à vous encorner. Ma foi! l'indignation alors me
saisit, je ne songeai plus qu'à jouer au vieil Harpagon quelque tour à

laisser pour toujours en lui des traces sanglantes.
Je voulais lui faire un vol comme celui de la pantoufle; mais que lui

prendre? Au logis qu'il habitait, dans une des plus mauvaises hôtelle-

ries de la ville, on était bien sûr qu'il ne laisserait jamais traîner seu-

lement une boucle de soulier ou de culotte, lin matin que je méditais

sur les obstacles offerts à mon dessein, je vis passer sur le port un Turc

qui lorgnait une grosse Maritorne : c'était le capitaine d'un navire bar-

barcsque, accusé de faire un commerce peu chrétien pour peupler le

harem du grand seigneur. Une diabolique inspiration fondit tout à coup
sur moi; je m'approchai du musulman, et je lui dis :

— Si vous le voulez, seigneur turc, je vous vendrai, pour un prix
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fort raisonnable, une femme beaucoup plus grasse et beaucoup plus

appétissante que celle qui attire votre attention en ce moment.
Je conclus avec l'infidèle le marché, et l'heure est fixée où je dois

livrer la marchandise. Je cours alors chez mon père; je le trouve avec

la baronne.
— Ma belle-mère, dis-je, me promet depuis très long-temps de venir

visiter les navires qui sont dans le port; il fait aujourd'hui un gai so-

leil
, qu'elle prenne mon bras, et je lui ferai voir toutes sortes de curio-

sités marines.

M"»* de Favonette met sa mante, son époux me la confie, nous par-

tons; je rejoins le Turc
, qui m'attendait à l'entrée de sa galère; nous

entrons dans la barbaresque, j'y laisse la baronne, et je rapporte des

sequins infidèles, mais très bien vus dans la chrétienté. Ainsi j'avais

vendu ma belle-mère; ne pouvant pas voler autre chose à mon père, je

lui avais volé sa femme. C'était un délit fort sérieux. Le baron, à qui

j'avais fait des contes bleus, passa toute une nuit sans savoir ce qu'était

devenue sa moitié; mais le lendemain la vérité fut connue, et de lui et

de toute la ville. Je n'eus alors que le temps de me sauver, et au plus
vite. Ce n'était plus cette fois une malédiction qui me menaçait, mais

la prison, peut-être la corde. Je m'enfuis tout le long des côtes; je ren-

contrai un pirate qui me prit à son bord
,
et maintenant vous voilà sur

la trace de mes aventures.

Un jour, mon pirate débarqua dans la Dominique; il fut attaqué par
les sauvages, pris et mangé avec tous ses compagnons, excepté un seul,

l'homme qui vous parle. On m'avait pris aussi, mais on ne me mangea
point; les Caraïbes me trouvèrent une figure qui leur revint, ils me
traitèrent bientôt comme un des leurs, et comme je me montrai dans

leurs chasses, ainsi que dans leurs guerres, plus brave, plus adroit,

beaucoup plus avisé qu'eux, ils me choisirent pour leur chef. Moi,

chevalier de Favonette, ancien capitaine au régiment de Navarre, je

suis maintenant roi des Caraïbes.

J'avais eu toujours des idées très philosophiques; nul n'est philosophe

comme un vrai soldat. Ma nouvelle condition a développé infiniment

ces idées. J'ai vu tant casser de têtes, arracher de chevelures et rôtir

de chair humaine, que j'ai sur la vie et la mort de mes semblables,

aussi bien que sur ma mort et ma vie, une doctrine pleine de rési-

gnation. Je ne sais pas où diable on va quand on a reçu un coup de

couteau dans la poitrine ou un coup de massue sur le crâne; mais si

dans cet endroit-là, quel qu'il soit, je suis toujours prêt à envoyer les

autres, je suis toujours prêt à y aller moi-même. C'est là toute mon
humanité. De là vient, messieurs, que j'ai failli vous tuer, puis me
laisser griller. Je n'attache aucune importance à toutes ces choses. Ce-

pendant, c'est par là encore que je suis soldat; j'aime l'eau-de-vie et
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comprends l'amitié. J'étais et je suis resté ce qu'on nomme un franc

luron, un bon diable. Vous êtes mes hôtes, touchez là, je suis content

d'être avec vous. Vous riez
, j'aime le rire; j'ai plaisir à voir autour de

moi mener la vie gaiement et bravement.

Et le chevalier de Favonette cessa de parler pour boire un nouveau

coup à l'outre où il avait puisé déjà ime partie de sa gaieté. Saladin se

sentit quelque inclination pour l'ancien capitaine. Si ce n'était pas un

preux, c'était un soldat; s'il n'avait point l'élégance de d'E^prénil, il

avait sa bravoure. Mafré s'amusait de cette pliilosophie, fort distincte

de celle qu'on enseignait à M. Jourdain
, mais, par plus d'un point, très

rapprochée de la sienne. C'était grand dommage que Narille ne fût

point là. Quel homme moins bourgeois que M. de Favonette? Dranmor
souriait de son calme et mystérieux sourire.

Le lendemain
,
le roi Favonette mena ses hôtes, devenus tout-à-fait

ses amis, chasser le bison avec sa tribu. Après avoir couru sous le ciel

toute la journée, on rentra le soir avec un grand appétit. On se mit au-

tour d'une table présentant l'aspect dont nous avons déjà parlé. Quel-

ques mets étaient d'effrayantes bêtes, ([uelques autres avaient un mys-
tère devant lequel plus d'un appétit eût reculé. Mafré, plus lié ce jour-
là qu'il ne l'était la veille avec le souverain caraïbe, lui dit tout à coup,
en lui désignant un plat que Briolan venait instinctivement de re-

pousser :

— Voilà un ragoût qui ne me revient pas. De quoi diable cst-fl formé?

Il me semble, ma foi, que cette chair a des formes qui ne sont ni d'un

oiseau, ni d'un |)oisson, ni d'aucune bêle, mais plutôt....— Ah î mon Dieu ! dit Favonette, achevez votre pensée, d'un homme.
Je ne vous le cacherai point, ce plat est fait avec l'épaule d'un Caraïbe

ennemi, tombé en notre |)ouvoir il y a deux jours.

Puis, prenant une physionomie qui voulait exprimer la plus haute

convenance :

— Je n'aime point beaucoup ces sortes de plats, je vous l'avoueraij

mais vous savez ce qu'on fait en Europe dans certaines maisons où l'on

reçoit des gens d'opinions diverses en matière religieuse. On a, les

vendredis et les samedis, des i)lats gras et des jdats maigres. Moi, je

tâche aussi d'avoir deux ordinaires. Ma tolérance ne me permet pas de

proscrire la chair humaine, mais je n'en mange point.

XL

Favonette, malgré l'indifférence philosophique qu'il aimait à pro-
fesser pour l'espèce humaine, avait pris en grande passion nos amis.

Sans trop s'inquiéter si leur séjour était agréable ou non à ses sujets, il

les retenait dans son carbet avec de nouvelles instances, toutes les fois
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qu'ils venaient lui annoncer l'intention de se séparer de lui pour aller

fonder un boucan. Cependant la vie sauvage n'avait point change les

mœurs et riiumeur de Saladin. C'était un de ces caractères toujours

touchans, quelquefois irritans, comme on va le voir, qui resteront les

mêmes jusqu'au tombeau, sinon au-delà, ainsi dont il faut qu'on

prenne son parti. Tatoué de la tête au pieds et coiffé avec des plumes

d'aigle, notre héros aurait marché dans la vie comme s'il eût été revêtu

de l'armure de Bayard ou de François I". 11 n'avait abandonné aucun

de ses sentimens, même son tendre respect pour les femmes. Ce qui
rétonnait et l'indignait chez les Caraïbes infiniment plus que le goût de

la chair humaine, c'est la manière dont les femmes étaient traitées, la

solitude où on les retenait, les ouvrages grossiers auxquels on condam-

nait ces mains, qui auraient dû être chez des guerriers des objets chers

pour les lèvres et sacrés pour le cœur.

Un matin ,
ces pensées avaient été remuées chez Saladin avec plus

de force que d'habitude par la manière dont le chef des Caraïbes, Fa-

vonette, avait ordonné à une de ses compagnes d'allumer son calumet;

notre gentilhomme prit son fusil et s'en alla dans les bois. Quoique les

forêts de l'Amérique, tout en surpassant de beaucoup en majesté les

forêts du Périgord, n'eussent point pour Briolan le même charme que
ces premiers asiles de ses rêves

,
elles le touchaient encore avec une

force extrême. Après les vieux châteaux, rien de plus ami des cheva-

liers que les forêts. Saladin s'avançait donc livrant son ame à l'amour

des arbres; il éprouva bientôt une de ces ivresses qui sont renfermées

dans les souffles et la lumière du ciel. Il se sentait bon et fier, géné-
reux et hardi, disposé à combattre des lions et à franchir des barrières

de flammes pour épargner une larme à de beaux yeux.

Saladin, en parcourant les bois^avec cet éclatant cortège de pensées,

aperçut tout à coup, au bout d'un sentier, un cheval et deux créatures

humaines. Une de ces créatures était sur le cheval et c'était un homme,
l'autre à pied et c'était une femme. L'homme avait l'air solennel et

l'accoutrement compliqué d'un sauvage de distinction. Son visage était

encadré dans une sorte de bonnet à cornes et tout barbouillé de ver-

millon. 11 avait une expression de vanité à la fois recueillie et triom-

phante. Un père de famille romain, un quirite ayant le droit de faire

travailler sa femme et de mettre à mort ses enfans, ne devait point

porter la toge avec plus de gravité que n'en mettait ce personnage à

porter son manteau de peau de bison. Sur ses traits et dans toute sa

personne éclatait le sentiment qui cause la plus vive irritation aux

âmes chevaleresques, l'orgueil du tyran domestique.
La femme, suivant la coutume des femmes sauvages qui, tout comme

les nôtres, ont de la grâce et de bien d'autres choses un instinct que
nous ne soupçonnons pas, n'avait point le visage tatoué. Elle était
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plus belle que ne le sont d'habitude les compagnes des Caraïbes. Son

teint était coloré d'une façon un peu trop uniforme. Elle n'avait point,

comme les Pliilis de nos madrigaux, là des lis et là des roses; elle avait

des roses partout. C'était une teinte rosée au lieu d'une teinte cuivrée

qui était répandue sur ses traits, et une teinte rosée sans fadeur. Tout son

visage était de la même couleur que les doigts de l'Aurore, ses yeux
étaient grands, bien fendus, d'un beau noir, et possédant tout le mys-
tère qu'on est en droit d'exiger d'un regard féminin; mais la pauvre
femme avait un air très conforme à sa façon de voyager. Briséis, con-

duite entre deux soldats à la tente d'Agamemnon, ne devait pas mar-
cher d'un pas plus humilié que le sien.

Un homme qui se prélassait sur un cheval, tandis qu'une femme à

ses côtés marchait à pied ! Ou conçoit quelle indignation un pareil spec-

tacle devait exciter chez Saladin. Tout autre eût passé son chemin, ex-

cepté peut-être ce glorieux fou dont le vétéran de Lépante fut le pieux
et moqueur historien. Le seigneur de Briolan sentit son visage se cou-

vrir de l'honnête rougeur que faisaient monter les spectacles forcés et

fréquens en ce monde des choses félonnes ou discourtoises sur le pauvre
front noble et malade du héros de la Manche. Il s'arrêta, et l'envie

lui prit d'ap|)liqner la crosse de son fusil au milieu de la |X)itrine du

sauvage; mais, pendant qu'il méditait cet acte d'agression ,
l'homme à

cheval lui adressa la parole, en langue caraïbe bien entendu, de sorte

que Saladin eut assez de peine à comprendre. Comme le caraïbe, tou-

tefois, n'est pas fort com|>liquc, et que depuis très long-temps Brio-

lan
,
dans la [irévision d'une vie de boucanier, avait prié Mafré, pass<';

maître en ce langage, de le lui apprendre, il parvint à se rendre compte
de ce que le barbare voulait lui dire. Le G»raïbe voyageur demandait

à Briolan, qu'il prenait pour un de ces boucaniers habitués aux mœurs
et aux idiomes des forêts, s'il était loin du carbet des Longues Oreilles (les

Longues Oreilles étaient les sujets de Favonclte), où il allait, comme
chef et ambassadeur des Grandes Bouches, traiter une que^stion de grand
intérêt. Saladin lui répondit dans un caraïl)e assez |)énible, mais ce-

pendant distinct, que le c^irbetdes langues Oreilles, où il demeurait,

n'était pas foi-t éloigné, toutefois qu'il lui semblait à une trop grande
distance pour les pieds d'une femme, d'une femme surtout qui mar-
chait à côté d'un cheval. Et il complétait sa pcnstîe en indiquant par

gestes au sauvage qu'il ferait fort bien de céder sa monture à sa com-

pagne.
Peindre l'étonnement qu'exprimèrent les traits du Caraïbe aux dis-

cours et aux signes de Saladin ne serait point chose facile. Sa i)hysio-

nomie fut d'abord celle d'un homme qui cherche à se persuader que
ses oreilles et son regard lui font d'infidèles rapports; mais il n'y avait

jwint moyen de se méprendre sur la pensée de Briolan. Le gentilhomme,
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voyant que le sauvage hésitait à le comprendre^recommença gestes et

propos d'une façon plus énergique. Alors le chef des Grandes Bouches,
laissant s'échapper en paroles sa sm'prise et sa colère, s'écria d'une

voix retentissante :

— Pour que ta langue parle ainsi, étranger, il faut qu'elle se remue
au hasard. L'Esprit, sans doute, s'est éloigné de toi. Tu veux qu'un

guerrier s'humilie devant une femme. Que diraient les Grandes Bou-

ches, et même les Longues Oreilles, s'ils voyaient l'Eclair qui tue à pied,

et le Nuage rose à cheval? Étranger, continue ta chasse et tâche de re-

trouver ta sagesse. Pour des mots moins insensés que les tiens, l'Éclair

qui tue a quelquefois arraché des chevelures sur des têtes plus ef-

frayantes que la tienne.

— L'Eclair qui tue, repartit avec impétuosité Saladin, n'arrachera

point un cheveu de ma tête, et tout à l'heure il touchera la terre, non

pas de ses pieds, mais de tout son corps que je vais y faire rouler.

Puis, s'adressant à la compagne du discourtois Caraïbe :

— Beau Nuage rose, ajouta-t-il de l'accent le plus tendre et le plus

galant, je vais te donner le cheval qui devrait déjà te porter.

Saladin, en achevant ces mots, jeta son fusil, arme pour laquelle il

professait le dédain le plus profond, et tira son épée. L'Éclair qui tue fit

reculer son cheval en arrière pour [)rendre champ, ainsi qu'un chevalier

du temps jadis, puis il se précipita au galop contre Saladin, la bride aban-

donnée sur le cou de son cheval qu'il conduisait uniquement des jam-
bes, d'une main agitant sa lance, de l'autre sa massue. Briolan était en

garde. Non-seulement les Navarrais, les Maures et les Castillans, mais

tous les démons, tous les dragons, tous les monstres possibles et im-

possibles auraient pu fondre sur lui, sans déranger ni son regard ni son

poignet. La force dans le jarret et dans le bras, la valeur dans la poi-

trine et dans les yeux, il attendit le sauvage. Au moment où le Caraïbe,

par un mouvement naturel, mais maladroit, leva sa main en arrière,

afin d'assener à son ennemi un coup plus fort de massue, Saladin,

étendant le poignet, l'atteignit en pleine poitrine d'un coup d'épée. Les

deux bras du Caraïbe se détendirent, sa tête tomba sur son sein, pe-

sante et inerte comme une tête dont vient de s'emparer un sommeil

maudit. Son cheval se cabra avec l'épouvante et la révolte du coursier

qui, au lieu d'un corps vivant, ne sent plus sur lui qu'un cadavre.

Briolan était vainqueur. Après un premier et rapide moment donné

aux fanfares triomphales qui éclataient dans son ame, il songea à celle

pour qui il venait de combattre. Le Nuage rose, muet témoin de toute

cette scène, qu'elle avait à peine comprise, était appuyée contre un

arbre, ne s'évanouissant pas, parce que l'évanouissement est inconnu

aux femmes sauvages comme les flacons et les pastilles d'éther, mais à

peu près aussi étrangère à ce qui se passait sous ses yeux que si elle
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avait été évanouie. Saladin s'inclina respectueusement devant elle, prit

sa main, qu'elle lui abandonna sans aucune résistance, et la plaça sur

son cœur, puis essaya de lui faire nettement comprendre, avec son ca-

raïbe le plus pur, sa voix la plus douce, ses gestes et ses regards les

plus expressifs, tout ce que nous venons de raconter.

Le grand danger de notre preux était de s'adresser à une de ces

femmes au caractère dépravé, tristes exceptions dans leur sexe, qui ai-

ment, il faut bien le dire, à être battues. Le Nuage rose, fort lieureuse-

ment, n'était pas de ces perverses natures. Les manières respectueuses
du gentilhomme l'attendrirent tout d'abord; rapidement remise de son

effroi, elle fit des efforts i)Our comprendre les douces jxiroles que mur-

murait cette bouche courtoise, et ces efforts eurent un plein succès.

La femme sauvage devina en quelques insiins ces lois de la chevalerie

que tant de siècles ont encore si mal gravées dans bien des intelli-

gences. Briolan lui faisait signe de s'asseoir sur le cheval dont il venait

de renverser le chef caraïbe; c'est ce qu'elle fit, et d'un air fort noble,

ma foi.

Saladin prit alors la bride du coursier, et, le conduisant avec la gra-

vité qu'aurait mise un page à conduire le palefroi d'une reine, il se di-

rigea vers le carbet de Favonette en compagnie de la dame caraïbe:

Favonctte était assis à la \)0He de son carl)et, entre Mafré et Dranmor,
fumant avec eux le calumet, quand il aperçut, au bout d'une des vertes

routes où plongeait sa vue, Saladin et sa conquête.— Que diable est-ce là! s'écria-t-il; quel gibier le comte de Briolan

rapporte- t-il de sa chasse? Il est avec une fenmie, et uuc femme caraïbe,

par la mordieuî une femme de la tribu des Grandes Bouches. Par

l'enfer 1 pourvu qu'il n'ait pas enlevé la l)clle! Si cela était, je ne sais

point comment je pourrais le sauver, non-seulement de nos eimemis,
mais de mes sujets.

Et l'ancien capitaine, évidemment inquiet, se précipita, suivi de

Dranmor et de Mafré, au-devant de Saladin. Briolan raconta, de l'air

du monde le plus fier et le plus satisfait, toute sa conduite envers YÉ~
clair qui tue elle Nuage rose. L'Iiumeur la plus sombre, le plus chagrin

dépit, se peignaient sur les traits de Favonette, au fur et à mesure que
le comte poursuivait complaisamment son récit. Tous les sentimens, du

reste, qu'exprimait le visage du souverain des Longues Oreilles sem-
blaient partigés par Dranmor, et surtout par Mafré.

— La peste soit de votre chevalerie, Briokm! s'écria ce dernier; la

voilà qui devient presque aussi insup|X)rtable que la gentilhommerie
de Narille. Vous avez fait une vraie folie en traitant cette sauvage
comme une marquise ou une duchesse. Il faut que vous vous débar-

rassiez au plus vite du Nuage rose en la rendant aux Grandes Bouches,

avec force peaux de renards, de bisons, de castors, et nombre d'outrés

/
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pleines d'eaii-de-vie. C'est le seul moyen de prévenir le mal que peut
causer votre bel exploit.— M. de Mafré a raison

,
se hâta de dire alors Favonette. Il faut apai-

ser sur-le-champ les Grandes Bouches, et pour cela ne i)oint garder un
instant ce Nuage rose de tous les diables. Je vais appeler quatre de mes

guerriers, qui se muniront de présens et ramèneront la dame à son

carbet lestement, en la faisant marcher à pied, comme il convient à

une créature de son espèce, n'en déplaise à votre chevalerie, monsieur

le comte.
— Vrai Dieu ! dit alors Saladin, la flamme aux joues, l'éclair aux yeux,

Mafré et vous, monsieur de Favonette, je vous croyais d'autres compa-

gnons! Vous voici prêts à me maudire, parce que j'ai attiré un péril sur

vous. C'est moi, ou du moins c'est mon corps, que vous serez obligé de

livrer aux Grandes Bouches, si les Grandes Bouches vous font tant de

peur; car, tant que je serai vivant, tant que j'aurai ce cœur et cette épée

qui se répondent, je ferai respecter le Nuage rose, comme si c'était,

non pas une duchesse ou une marquise, Mafré, mais une reine! Toutes

les femmes sont reines pour les Briolan.

Autant qu'il pouvait aimer quelqu'un, Favonette aimait Briolan, qui,

le premier, s'était jeté dans ses bras
, quand il avait chanté la chanson

'française, et dont l'humeur si franchement audacieuse le charmait.
—

Allons, fit-il, puisque vous le prenez ainsi, notre cher comte, nous

supporterons tous les suites de voire chevalerie. On se battra pour le

Nuage rose; seulement, comme je ne répondrais pas de mes sujets, s'ils

apprenaient pour quelle cause ils vont s'exposer aux flèches empoi-

sonnées, aux balles et aux casse-têtes, je vous prierai de ne point leur

raconter votre exploit. Je leur trouverai un autre grief contre les Grandes

Bouches que la façon dontl'/i'c/aîV qui tue faisait voyager sa femme, car

cette façon, ils l'approuveraient fort. Vous n'êtes point ici parmi des

chevaliers, monsieur de Briolan, mais vous êtes parmi des hommes qui
savent fort bien se battre

,
et qui vous le prouveront; vous êtes aussi

parmi des hommes qui vous aiment, et qui, je le crois, vous le prou-
vent.

En achevant ces derniers mots, le prince des Lpngues Oreilles tendit à

Saladin, d'un air vraiment royal, une main que notre gentilhomme
serra avec un sincère attendrissement. Le sacrifice de Favonette

, que
lui reprochaient les regards sévères, quoique sans courroux, de Dran-

mor et de Mafré, lui causait un chagrin réel; un coup d'œil jeté sur le

Nuage rose l'empêcha de le repousser. Et il dit à Favonette, d'une voix

où l'on sentait la sainte trinité de vertus qui règne aux cœurs héroï-

ques, la franchise, le courage et la bonté :

— Je vous remercie, mon ami, et je suis sûr, après tout, que je vous

fais combattre pour une bonne cause. Ce qui est bien dans un bois du
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Périgord doit être bien dans une forêt de l'Amérique. Ce ne sont point,

en tout cas, des passions coupables qui me mettent au cœur ce que j'y

sens en ce moment.
— Mon cher Briolan, fit Mafré, vous êtes jeune, vous êtes brave, voilà

ce qui met dans votre cœur des mouvemens qui ont pour vous un im-

mense charme! Si vous étiez au milieu d'autres compagnons que nous, ce

charme-là, vous courriez grand risque de ne |>oint le faire comprendre;

mais, nous autres gens de périls et de hasards, nous avons tous une

paladinerie qui est indulgente pour la vôtre. Le fait est, ajouta-t-il avec

un sourire mélancolique et comme répondant à une pensée qu'avaient
éveillée en lui ces derniers pro()Os, le fait est que l'élégance et le plaisir

sont ce qu'il y a de mieux en ce monde, et que la bravoure est, après

tout, ce qu'il y a de plus élégant, le danger ce qu'il y a de moins en-

nuyeux.
On entra, sur ces mots, au carbet. Tandis que Favonette réunissait

les chefs des Longues Oreilles pour les préparer, par des récits de sa

façon, à la guerre contre les Grandes Bouches, Saladin conduisait le

Nuage rose à la chambre qu'il habitait. Par un retour aux mœurs sau-

vages, la belle, quand elle fut seule avec son chevalier, voulut le traiter

en maître, et se précipita à ses genoux. Le bon Saladin la releva, la fit

asseoir sur le sofa caraïbe, c'est-à-ilire sur l'amas de peaux de bisons et

de castors qui garnissait un des coins de sa chambre, et prit place à ses

pieds. Alors, lui saisissant la main
,

il lui dit de sa voix la plus tendre :

— Chez les guerriers rouges, on vous faisait obéir; avec moi, vous

commanderez. Aimer et re8|)ecter les femmes, c'est là une religion chez

ceux qui sont les plus braves et les plus vaillans parmi les guerriers

pâles.

Le Nuage rose trouvait cette religion sublime et son apôtre charmant»

Xll.

La diplomatie ne joue pas un très grand rôle dans les guerres entre

Caraïbes. Depuis long-temps les Grandes Bouches et les Longues Oreilles

étaient prêts à se dévorer littéralement |)our la cause qui amène d'or-

dinaire tous les combats des sauvages, pour la possession d'un terrain

de chasse. Les Grandes Bouches prétendaient chasser seuls dans une

partie de la forêt où siftlaient matin et soir les llèches des Longues
Oreilles. En envoyant l'Éclair qui tue ouvrir une négociation au carbet

Favonette, au lieu de sejeter tout simplement sur leurs rivaux de chasse,
les Grandes Bouches avaient montré une modération qui n'était pas
dans leurs mœurs. Quand ils retrouvèrent le corps de leur ainbassa-

deur étendu sanglant et inanimé près du quartier de leurs voisins, ils

ne pensèrent pas à engager une enquête iK)ur savoir comment s'était
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fait le meurtre, mais tout simplement à venger une mort par d'autres

morts. Ils emportèrent le corps de \Éclair qui tue, qu'ils ensevelirent

avec toutes les cérémonies propres à réjouir une ombre de Caraïbe,

hurlemens, danses funèbres, sacrifices humains; puis ils se mirent en

route armés, et avec maint moyen de combat que nous allons con-

naître tout à l'heure, pour exterminer ceux auxquels il leur était le

plus agréable d'attribuer le trépas de leur chef.

Favonette, qui connaissait à fond les mœurs sauvages, avait prévu
d'avance tout ce que feraient les ennemis. Il savait et le temps qu'ils

consacreraient à leurs pratiques funèbres, et le moment où ils com-
menceraient leur attaque. A l'instant donc on la tribu des Grandes Bou-

ches se mettait en route pour aller chercher sa vengeance, on donnait

le signal du départ dans la tribu des Longues Oreilles. Favonette ne

voulut pas laisser à ses adversaires l'avantage d'être les agresseurs. Il

prit la résolution de les rencontrer et de leur livrer bataille au miheu
de la forêt.

Quand les Longues Oreilles sortirent de leur carbet, il se levait dans

le ciel un beau soleil d'automne qui n'empêchait point de souffler à tra-

vers les airs un vent âpre et bniyant, aux inspirations martiales. Favo-

nette était aussi fier qu'Alexandre, et avait lieu de croire que le soleil

s'intéressait tout autant à la journée qu'allaient éclairer ses rayons, qu'il

avait pu s'intéresser jadis aux journées du Granique et d'Arbelle. Ce

grand capitaine était monté, sans étriers et sans selle, sur un petit che-

val de race sauvage aux membres grêles, mais prompts et robustes, à

la tête grosse et expressive, à la queue imposante et à la crinière colé-

rique. Prè^ de lui s'avançaient, sur des chevaux semblables au sien et

qu'ils montaient aussi à la caraïbe, Dranmor dans sa calme beauté,

Mafré le visage empreint de son habituelle insouciance. Saladin était

à pied. 11 n'avait point pu se résoudre à monter à cheval en sauvage; il

trouvait dans l'équitation caraïbe quelque chose qui répugnait à son

élégance guerrière. Il s'en allait donc comme un paladin dont un en-

chanteur a volé le coursier favori. 11 était fort gai du reste, quoique à

pied. Le courage faisait circuler dans tout son corps ses agréables cha-

leurs. Les rêves à l'éclat d'armure, aux voix de cymbales et de trom-

pettes qui remplissent le matin des belliqueuses journées, tourbillon-

naient autour de lui. Il se sentait agile et dispos, pur de cœur, ardent

d'esprit, propre à savourer les farouches délices des combats.

On s'avançait depuis deux heures dans la forêt, sous des voûtes qui

résonnaient de chants d'oiseaux et que paraient toutes les teintes d'une

verdure d'automne, quand, au détour d'une allée, un des hommes qui

marchaient à l'avant-garde roula tout à coup sur le gazon. Une flèche

venait de l'atteindre au milieu du corps, une des flèches les plus infer-

nales qu'ait inventées le génie caraïbe : ce trait mortel était coupé à
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l'endroit où se joignent le bois et le fer, non pas coupé tout-à-fait, mais

de manière à se rompre une fois entré dans la chair. Le bois avait glissé

à terre, et le fer s étaitenfoncé dans la blessure, ne pouvant plus, comme
une balle, être arraché que par des tenailles. Deux guerriers des Lon-

gues Oreilles se précipitèrent près de leur compagnon blessé, et tom-

lièrent frappés comme lui par des mains invisibles.

Favonetle fit arrêter sa troupe. D'un œil accoutumé à sonder les se-

crets du feuillage, il eut bientôt aperçu, à travers les arbres, une em-
buscade de Grandes Bouclies. Il montra aux siens les archers ennemis,

dont quelques-uns s'étaient établis au miheu des brandies comme des

chats-tigres, et une pluie de traits mêlée de quelques balles conunença
à tomber dans la forêt. Ni Mafré ni Dranmor ne semblaient novices dans

ce genre de combat. Tous les deux s'étaient jetés à bas de leur cheval

et s'étaient logés derrière des arbres, d'où ils envoyaient à leurs ennemis

des balles portant toutes la mort avec elles. Les chênes (lui servaient

d'abri à ces deux tiirribles tirailleurs, avaient leur écorce toute déchirée

de flèches. Saladin regardait toute arme qui se lance comme arme de

poltron ou de valet. 11 attendait avec une brûlante imi>atience l'instant

où l'on renoncerait aux projectiles iwur engager le corps à corps, cette

forme du combat si chère à riiéroisme, où les cœurs, en liattant les uns

contre les autres, sentent ce qu'ils valent. En attendant cet heureux

moment, il négligeait avec trop de dédain de se garantir des traits

dont l'air était traversé. Une des redoutables tlèches dont nous avons

parlé l'atteignit à la cuisse; elle avait été décochée sans doute par une
main vigoureuse, car son fer <iis|)arut entièrement dans la chair de

notre héros, cjui devint sanglante et gonflée.

Mafré, qui vit la blessure de son compagnon, s'élança à travers les

traits, saisit le gentilbommc au milieu du corps, et i'entraiua malgré
lui derrière son rempart, (^pendant le sort ne semblait |>as se déclarer

pour les Longues Oreilles. Ils avaient été surpris, ce qui est un mal-
heur pres(pie irréparable dans une guerre de sauvages. Leurs enne-

mis, mieux garantis (ju'eux ,
souffraient moins et faisaient plus de mal;

tous les guerriers longues* oreilles atttnidaient avec la même imiiatience

que Saladin la fln d'un combat où évidemment ils avaient le dessous;

mais, au moment où les traits de leui*s adversiiinîs s'épuijMÙent et où ils

espéraient dans leur valeur pour changer la face de la bataille, une

attacpie vint fondre sur eux, terrible, imprévue et d'une nature à faire

bien autrement frémir Briolan d'iudignation que toutes les balles et

toutes les flèches du monde.

Les Grandes Bouches lançtùent contre leurs ennemis ce qu'on appelle
en Amérique les casques, c'est-à-dire les chiens sauvages. Ce sout des

chiens abandonnés par les boucaniers, qui, dans la liberté et le péril

des bois, ont pris la nature des bêtes féroces. Us sont d'une maigreur



4008 REVUE DES DEUX MONDES.

effrayante, qui, toutefois, ne nuit point à leur force. Les lévriers qui

connposent dans les forêts allemandes la meute du chasseur infernal

doivent avoir ces corps efflanqués où se cache le démon de la vitesse,

ces yeux creux et éclatans qu'anime le démon du carnage. Ce sont des

spectres hideux de lévriers, mais des spectres qui mordent et qui dévo-

rent, dont on sent l'haleine et la dent. Une affreuse lutte s'engagea entre

les Longues Oreilles et ces formidables alliés des Grandes Bouclies. Le

combat de l'homme contre la bête a quelque chose de monstrueux, d'in-

fernal, d'impie, qui doit faire pleurer les dieux. Entre ces mâchoires

"vivantes qui versent leur bave dans les blessures, la chair humaine

éprouve des frissons d'horreur que ne feront jamais pénétrer en elle ni

le fer, ni l'acier, ni le plomb. Sous la morsure de ces atroces et indi-

gnes adversaires, les êtres de notre espèce sentent le dégoût mêler ses

tortures à celles de la douleur; puis, à tout ce qui nous fra{)pe et nous

terrasse déjà dans une pareille lutte, se joint encore une terreur de

mystère : ce courage qui nous étonne, cette furie qui nous déchire, ne

sont ni notre courage ni notre furie. Nous ne savons point de quels

souffles ces passions sont nées; les éclairs de ces yeux sanglans partent

d'un foyer inconnu. C'étaient de terribles objets que les cadavres dont ce

combat couvrait le gazon de la forêt. Quelques lambeaux de chair in-

formes, quelques ossemens fumans et empourprés, indiquaient seuls la

place où un guerrier était tombé. Les Grandes Bouches avaient lancé

sous les arbres un immense troupeau de casques ressemblant aux va-

gues d'une marée, horribles vagues qui décliiraicnt tout ce qu'elles

avaient renversé.

La déroute fut bientôt générale parmi les Longues Oreilles; devant

cet effroyable amas de gueules sanglantes, on fuyait comme devant des

flammes et des flots. Dranmor et Mafré placèrent entre eux deux Sala-

din, à qui sa blessure rendait douloureux chaque pas. Ils rejoignirent

Favonette, qui ,
dans sa retraite, avait long-temps montré la poitrine.

Ils arrivèrent sur ses traces, après avoir dépisté l'affreuse horde de

bêtes et d'iiommes qui les poursuivaient, au carbet d'où ils étaient

partis le matin avec de si joyeux espoirs.

Une grande confusion régnait au quartier des Longues Oreilles. A
tout instant arrivaient des guerriers épouvantés et blessés qui se lais-

saient tomber le regard consterné, la bouche muette, tous les membres

appesantis dans chaque coin du carbel; les femmes et les enfans, cher-

chant des époux et des pères qui ne reparaissaient pas ou qu'ils

voyaient revenir sanglans et frappés de terreur, poussaient des cris à

déchirer sous la terre les oreilles des morts. Favonette, au milieu de

tout ce tumulte, conservait sa tranquillité et son énergie. 11 marchait

d'un pas calme à travers cette foule efifarée; lorsqu'il rencontrait devant

lui un corps étendu sur le sol, il se baissait pour voir si c'était la mort
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OU la peur qu'il avait devant les yeux, et, quand c'était la peur, il avait

des imprécations guerrières qui souvent mettaient sur leurs pieds, en

armes, des gens qu'on n'aurait cru bons qu'à dormir sous terre.

Favonette n'osa point toutefois, malgré le courage qu'il était parvenu
à faire rentrer dans nombre de cœurs, attendre les Grandes Boucbes au

^in de ses foyers. Ses gens n'étaient point encore en état de recom-

mencer avec quelque chance de succès une bataille. Il résolut de quit-

ter son carbet avec toute sa tribu
,
les femmes, les enfans, les blessés

qui {)ourraient marcher ou qu'il serait possible de traus|)orter, et d'aller

camper au bord de la mer sur une baie voisine. Cette baie offrait, entre

les Ilots et des rochers, un espace pres^iue inaccessible, et, cet espace
envahi

,
les Longues Oreilles avaient en rade une petite llotlille de ca-

nots sur lesquels ils pouvaient fuir leurs ennemis et gagner une île

prochaine.

Mais la retraite ordonnée par Favonette devait être chose difticile et

cruelle. Il ne s'agissait point seulement d'abandonner des lieux connus,
ce qui est une terrible douleur chez toutes les nations, et surtout parmi
les sauvages, car les sauvages ont pour les lieux lamour des enfans. Us

ont, là où ils habitent, mille secrètes intelligences avec toute sorte

d'élres invisibles qui enchantent leurs heures silencieuses. Il s'agissait

d'une chose plus déchirante encore pour ces malheureux que d'une

séparation avec un toit, des foyers et des arbres; leurs ennemis allaient

paraître, leur hiite devait avoir lieu sur-le-champ, il y avait là nombre
de blessés qu'ils ne trouvaient aucun moyen d'emporter avec eux.

11 y a deux blessés qui nous intéressent, nous : l'un c'est notre ami

Saladm; l'autre, c'est ce pauvre Narilie, auquel jMîut-étre on ne pense

plus guère. Narille avait été blessé, s'en souvient-on? dans le combat

qui avait failli linir pour Favonette par un autodafé, et sa blessure, en-

core fort mal guérie, ne lui avait point permis le maUu de prendre part
à 1 expédition générale; toutefois il pouvait marcher. Mafré et Dran-

nior, qui avaient un instant abandonné Salatlin pour courir à la case de

Mariilc, trouvèrent le nianjuis debout, habillé et examinant ses armes;
ils lui appruenl en quelques mots les évéuemcns de la journée, et lui

enjoignirent de les suivre. Le sang-froid ne maïKiuait pas à Narille,

puisqu'il était brave comme on l'a vu dgà; mais ce (jui faisait défaut à
notre bourgeois-gentilhomme, c'était la façon simple et silencieuse de

prendre les choses qu'acquiert dinicilcment l'espèce essentiellement

bavarde et alluirée à laquelle il ai)partenait.
— Gomment diable les

Grandes Bouches s'y étaient-ils pris pour battre les Longues Oreilles?— lis s étaient servis de chiens.— Bon; c'étaient donc de bien terribles

bètes que ces chiens? Gomment étaient-ils laits? Que ne les avait-on

assommés?— Tandis que Narille faisait toutes ces questions, auxquelles
^s compagnons ne ré[)oudaient (lu'avec impatience et en le pressant



4010 REVUE DES DEUX MONDES.

d'achever ses préparatifs de départ, il se passait du temps. Les événe-

mens marchent vite dans des instans comme ceux qui s'écoulaient alors

pour la tribu Favonette. Quand ,
Narille enfin équipé et lassé de faire

des questions mal accueillies, les trois aventuriers arrivèrent dans la

grande salle du carbet, une portion de la tribu était déjà partie.

Quelles furent la surprise et l'inquiétude de Mafré et de Dranmor

lorsqu'ils ne retrouvèrent plus Saladin à l'endroit où ils l'avaient laissé?

Le pauvre Briolan souffrait tellement de sa blessure où le fer était en-

core plongé, qu'évidemment il n'avait point pu marcher. Ses amis

comptaient le prendre sur leurs bras. Quelque sauvage, dans une bar-

bare pitié, aurait-il imaginé de le tuer et d'aller jeter son corps à la

rivière voisine? Mafré se souvenait qu'autour de lui on projetait d'en

agir ainsi envers des blessés qu'on voulait à toute force soustraire aux

Grandes Bouches et à leurs chiens. Rempli d'anxiété, il court vers Fa-

vonette et l'interroge. Favonette, tout entier occupé à surveiller la re-

traite de ses guerriers, n'avait rien vu. On était au milieu d'une foule,

d'un mouvement, d'un bruit à désespérer toute recherche. Mafré, ce-

pendant, ne perdit point courage et se mit à traverser dans tous les sens

cette cohue pour retrouver son compagnon. Ses efforts furent inutiles,

il ne pouvait j)oint pourtant se résoudre à quitter le carbet sans con-

naître le sort de Briolan.

Déjà il restait presque seul sur les lieux où tout à l'heure tant d'êtres

se pressaient. La colonne de guerriers dont Favonette fermait la mar-

che, et à laquelle il avait forcé Dranmor et Narille de s'adjoindre, s'é-

loignait. Mafré ne voyait autour de lui que quelques enfans et quelques
femmes à qui la retraite avait plus coûté qu'aux autres membres de la

tribu. Avec un chagrin que tempérait seule cette confiance dans le

hasard qui n'abandonne jamais entièrement un aventurier, il prit

enfin le parti daller rejoindre le gros de la troupe fugitive.

La marche, jusqu'au campement nouveau qu'on allait chercher, «ut

toute la tristesse qu'il est facile d'imaginer. La perte de Saladin, pour

qui l'on avait entrepris une guerre si désastreuse, augmentait les soucis

que laissait voir sous ses tatouages le front de Favonette. Il y avait

quelque chose de si franc, de si expansif, d'un charme si viril, mais si

puissant dans la personne de Briolan
, que les plus rudes et les plus

insensibles natures s'attachaient à lui. Dranmor même semblait ému;
sur ses beaux traits, aussi étrangers à la pitié que les traits d'Apollon

ou de Mercure, on lisait la même expression de regret que sur la face

de dragon chinois du capitaine Favonette .

Cependant on touchait à l'inexpugnable asile où les Longues Oreilles

devaient enfin braver les Grandes Bouches. Déjà quelques femmes,

quelques enfans, quelques guerriers sans armes, qui marchaient à

l'avant-garde, avaient franchi la ceinture de rochers dont était entouré
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ce lieu. Ainsi qu'il arrive presque toujours dans la marche des grandes

foules, dans les émigrations que causent les pestes ou les guerres, quand
on arrive au but désiré, au sol promis, il y a un moment de confusion

incroyable. Chacun veut toucher le premier la terre qui ne brûle j)lus

des pas de l'ennemi, d'oii ne s'exhale plus une haleine malade, et l'on

se pousse, l'on se heurte, souvent même on se bat. La folie s'empare
de ceux qui jusc[u'alors avaient soutenu les autres de leur calme. Ces

scènes de tumulte se passèrent dans la tribu des Longues Oreilles,

quand tous les yeux virent la retraite souhaitée. Les guerriers que Fa-

vonette était parvenu à réunir en troupe régulière rompirent leurs

rangs. Le désordre se mit dans toutes les bandes qui composaient l'émi-

gration. On voyait des créatures humaines se précipiter les unes sur

les autres, comme des moutons que poussent des chiens à l'entrée trop
étroite d'une étable. Mafré, Dranmor et Narille se tenaient à l'écart pen-
dant que s'écoulaient les flots orageux de cette cohue. Tout à coup ils

voient passer devant eux, à l'endroit où la foule est le plus tumultueuse

et le plus pressée, quelque chose qui attire leurs regards, une femme

portant un homme sur ses épaules. Cet homme, ils le reconnaissent;

c'est Saladin, Saladin évanoui, car le gentilhomme aurait plutôt souf-

fert mille morts que de se laisser porter par une femme. Quant à la

robuste héroïne qui sauve ainsi Briolan , on l'a deviné, c'est le Nuage
rose. ,

Le Nuage rose prouvait son dévouement pour Saladin à son énergi-

que et sauvage manière. Ne songeant plus à ce qu'dle avait appris sur

sa dignité de femme, occupée d'une seule chose, de sauTer l'homme

pour qui elle s'était prise de passion, elle portait son précieux fardeau

hardiment et lestement, comme le palefroi favori d'une châtelaine

porte sa maîtresse. Les trois compagnons de Briolan la virent dispa-
raître derrière un rocher, dans la route où elle s'était engagée résolu-

ment, avant d'avoir pu lui faire comprendre leurs signes.

Quand la confusion eut enfin cessé et que la tribu tout entière eut

pris i)ossession de son campement, ils se mirent à la recherche de leur

ami et de celle qui l'avait sauvé. Près d'une source comme on en ren-

contre souvent en Amérique sur les rivages de la mer, ils découvri-

rent ceux qu'ils cherchaient. Le Nuage rose agenouillée sur la terre,

avait appuyé contre son sein la tète du jeune comte, qu'elle baignait

d'eau fraîche. Saladin ouvrait les yeux, et les tournait, pleins de la

tendresse instinctive d'un regard d'enfant pour le visage maternel,

vers la ligure penchée sur la sienne. A peine revenu à la vie, il sentait

le bien-être d'une atmosphère féminine. Mafré appela Favonette, qu'il

aperçut en ce moment à quelques pas de lui. Le capitaine s'entendait

assez bien à l'art de panser les blessures, surtout les blessures faites par

^-^V^es flèches des Caraïbes; il ne perdit point de temps à témoigner sa joie
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de ce qu'il retrouvait un compagnon aimé, il se mit sur-le-champ à

une opération qui fut douloureuse, mais efficace. En fouillant avec un

instrument de fer dans la blessure comprimée par des bandages, il par-

vint à arracher la pointe de la flèche. Quand Favonette eut mené à

bonne fin son entreprise chirurgicale, Mafré, Dranmor et Narille s'en-

tretinrent avec leur compagnon, lui racontèrent leurs inquiétudes et

le dévouement du Nuage rose.

Une vive émotion couvrit de rougeur les traits de Saladin
, lorsqu'il

apprit de quelle manière il avait franchi la distance qui séparait le

carbet où il s'était évanoui des lieux où il revoyait la lumière. Il saisit

la main du Nuage rose, qui ne s'était pas éloignée pendant que Favonette

faisait son office de chirurgien, mais avait servi constamment d'oreiller

au blessé, attachant sur lui, avec une intrépide tendresse, un regard

qu'enflammaient également le courage et la douleur. Il saisit cette main

et y appuya quelque temps sa bouche. A cette caresse d'un caractère si

touchant, si nouveau, si étrange pour elle, que Saladin lui avait faite

déjà, mais jamais d'une façon aussi ardente et aussi respectueuse à la

fois, la pauvre créature sentit tout le sang de ses fortes veines gonfler

son cœur à le faire éclater.

XIII.

Le camp des Longues Oreilles occupait un vaste espace d'une part

bordé par la mer qui l'échancrait, de l'autre entouré de rochers. Cet

espace semblait avoir été destiné à l'usage auquel il servait. Une nation

entière pouvait y trouver un asile pendant des mois. L'eau, ce besoin

du corps, et je croirais presque de l'ame, l'eau n'y manquait point. On

y voyait une source profonde et limpide entourée de gazon et d'où

s'échappait un ruisseau qui allait à travers les sables du rivage se perdre
dans la mer. C'était un de ces lieux comme il s'en trouve sur les côtes

de notre patrie où les Gaulois se réfugièrent pour lutter contre les lé-

gions romaines, lieux de grand air, lieux de plein ciel ,
où le cœur se

sent toute sorte d'énergies.

Les Longues Oreilles avaient construit à la hâte des huttes où s'était

établie chaque famille. Dans une de ces cabanes, une des plus ver-

doyantes et des mieux tournées, Saladin s'abritait avec le Nuage rose.

Le cousin de la belle Brigitte était plongé dans la vie sauvage. Tout en

restant clievalier, et chevalier bien épris de sa dame, par ces secrets

qu'il possédait de conciher les choses diverses, l'humeur d'Amadis et le

tempérament de Galaor, il était tout rempli de douceur pour la char-

mante fille des Grandes Bouches. Comme on s'impatiente contre Esplan-
dian quand on le voit tenir obstinément rigueur à cette demoiselle qui
le suivait en habit de page! Saladin, tout en entendant aussi bien le

grand amour que s'il fût né du beau Ténébreux, savait s'y prendit-
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avec les autres amours. Il n'écrasait point ces chères violettes, quel-

quefois d'une odeur si douce et si enivrante, sous leur jolie cape verte,

qu'on rencontre dans tous les chemins tant qu'on voyage avec la jeu-

nesse. Ne faisait-il pas bien? Du reste, qu'il fit bien ou non, voilà ce

qu'il faisait.

Le Nuage rose eut donc avec notre chevalier de belles et heureuses

journées, de ces journées qui deviennent de désespérans et de charmans

fantômes, quand elles ne sont plus et qu'on leur survit; mais le Nuage
rose devait-elle survivre à son bonheur? Un soir, la fllle des bois était

couchée aux pieds de Saladin
,
sur le seuil de la hutte qui avait été |)Our

elle un palais, un temple, un paradis. Les guerriers longues oreilles,

ai)rès leur repas ,
se livraient à des danses que conduisait gravement

Favoneltc, et que regardaient avec intérêt Narille, Dranmor et Mafré.

Le Ntuxge rose et Saladin se tenaient à l'écart dans l'isolement cher aux

couples amoureux. Le Nuage rose avait appris quelques mots de fran-

çais, et Saladin
,
comme nous l'avons vu , parlait assez couramment le

caraïbe. IHiis d'ailleurs les jeunes hommes et les jeunes femmes de tous

les pays parlent à peu près la même langue, ce que chacun sait fort

bien. Saladin et sa compagne s'entendaient donc à merveille. Livn'S

aux enchantemens de leur jeunesse, du ciel, du soir et de l'amour, ils

voyaient s'écouler des heures au vol et au gazouillement d'oiseau.

Le matin môme, on s'étiit battu; les Grandes Bouches avaient donné

un assaut au camp des Longues Oreilles. Saladin s'était, comme tou-

jours, signalé parmi les hardis. Plus d'un guerrier sauvage, escaladant

les rochers avec un cœur de titan, avait, grâce à l'épéc de Briolan,

suspendu à l'herbe des montagnes, perles rouges d'une effrayante rosée,

les gouttes du sang qu'il perdait. Le Nuage rose parlait au gentilhomme
de ses combats; elle lui demandait si, parmi ceux contre les(|uols il avait

lutté de l'œil et du bras, il n'avait pîis remanjué un guerrier à la taille

gigantes(]ue, d'un aspect sombre et menaçant, comme un chêne qui se

dresse dans un ciel nocturne : ce guerrier portait une coiffure faite avec

deux cornes de buffle, des plumes d'aigle et une peau de renard blanc

qui descendait jusque sur son dos; il avait le visage rayé de blanc et de

noir, une bouche qui n'avait rien d'humain, des yeux qui jetaient à tous

ceux qu'il rencontrait le frisson et la pâleur.— 11 me semble, dit en souriant Saladin quand le Nuage rose lui eut

tracé ce portrait, il me semble, ma belle, avoir vu le personnage dont

vous me parlez, qui est en effet accoutré comme une figure de cauche-

mar, et a la prétention évidente d'être fort effrayant. J'aurais aimé le

saisir par une de ses cornes, et lui faire avec mon épée une raie rouge
sur son visage bariolé de noir et de blanc; mais cela n'a pas été pos-

sible : le drcMe ne se démenait pas de mon côté. Comment appelez-vous

ce fils d'enfer?

/
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— On l'appelle le Vent d'Hiver, répondit le Nuage rose, et on l'a tou-

jours appelé ainsi, même quand sa mère était encore jeune et s'inquié-

tait pour lui du sort des premiers combats. Comme le vent d'hiver, il

a toujours été impétueux et malfaisant. C'était le frère de VÉclair qui

tue, le maître dont vous m'avez délivrée. VÉclair qui tue, auprès de

lui, était bon comme une ondée de printemps. Le Vent d'Hiver ne s'est

jamais plu qu'à faire souffrir et à tuer; et quoiqu'il ne craigne pas la

mort, quoiqu'on ne voie rien sur son visage quand il pénètre dans sa

chair du fer ou du feu
,
ce sont les êtres sans défense

,
les enfans et les

femmes, dont il aime par-dessus tout les tourmens. De toutes ces belles

choses qui font qu'au lieu de me glacer d'effroi, votre courage me fait

pleurer de tendresse, lui n'a jamais rien su. Il trouvait toujours que
l'Éclair qui tue n'était pas assez cruel pour moi. Une fois, il me frappa

au visage et voulut me crever un œil, parce que j'avais refusé de laver

le poitrail de son cheval. Quelle haine il aurait contre moi
, quels coups

il chercherait à nous porter, s'il savait que la mort de son frère et tous

les combats qui l'ont suivie viennent de nousl
— Mon cher Nuage rose, fit Saladin, je me moque de votre Vent

d'Hiver, de ses haines et de ses vengeances. Vous savez comment je le

recevrais s'il venait nous poursuivre ici. Ne pensez plus, ma belle, à cet

homme stupide et lâche; car ce sont des lâches, malgré la bonne con-

tenance qu'ils trouvent moyen de faire pendant qu'on les rôtit, tous vos

infâmes sauvages! ce sont des lâches, puisqu'ils ne craignent pas de

frapper qui ne peut répondre à leurs coups! Oubliez, pauvre reine mé-
connue et outragée, tous les butors dont vous avez été forcée de subir

les sots et farouches caprices pendant si long-temps. Vous avez trouvé

enfin ce qu'on nomme un chevalier dans la langue des vrais braves,

c'est-à-dire un homme qui, au lieu de crever les yeux des belles, les

adore, en fait ses étoiles, ses soleils, ses dieux; un homme qui, au lieu

d'être le tyran et le bourreau des faibles, est leur serviteur et leur sol-

dat; enfin vous avez trouvé un homme qui vous aime et vous le dit

*de la façon qui vous plaît.

Le Nuage rose étendit ses deux bras vers le cou de Saladin, attira vers

sa bouche le noble visage de son amant, et, sur ce front qu'enflam-

maient les pensées héroïques, déposa un baiser où frémissait toute son

ame, cette ame jeune et sauvage inondée alors d'un amour profond

comme les gouffres de la mer, pur comme l'air des forêts. Cependant

la nuit arrivait. Les danses des sauvages touchaient à leur fin; les

amans rentrèrent dans leur cabane. Bientôt on n'entendit plus dans

le camp des Longues Oreilles que le frémissement de la mer, les

murmures du vent, et ce bruissement mystérieux que font partout les

ténèbres.

Pourtant tout le monde n'était pas endormi dans cette cité guerrière.
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Sans parler des amoureux qui ne sont pas fort dormeurs de leur na-

ture, bien des gens chez lesLongiiesOreilles étaient éveillés. Si l'on était

entré dans la hutte qu'habitait FaTonette, on eût, je crois, trouvé le digne
souverain fôtant, en compagnie de Mafré, de Narille et de Dranmor,
l'outre où il puisait d'aussi philosophiques inspirations que celles qu'of-

frait à Caton d'Utique le di^in Platon. Mais nn homme dormait qui n'au-

rait point dû dormir, ou qui du moins, s'il ne dormait pas entièrement,

soutenait une lutte assez malheureuse contre le sommeil; c'était la sen-

tinelle qu'on avait placée à la porte du défilé par lequel il était le plus
facile de jMÎnétrcr dans le camp. Si cette sentinelle coupable avait eu le

cerveau plus libre, l'œil plus ouvert, elle aurait remarqué la tournure

suspecte d'un renard blanc qui, venu du côté des montagnes, se dirigeait

vers les huttes qu'elle était chargée de garder. Ce n'est pas chose éton-

nante qu'un renard blanc dans une île américaine, mais ce serait chose

étonnante partout qu'un renard blanc marchât comme celui-là. Les

sauvages mettent des peaux de renard blanc pour s'approcher des bi-

sons; un œil de bison seul aurait dû prendre pour un vrai renard l'être

qnivenait de s'introduire chez les Longues Oreilles. Il y avait trois jours,

un guerrier longue oreille, mécontent de son roi ou de ses concitoyens,

avait pa.ssé chez les Grandes Bouches. Le Vent â^Hiver avait donc appris

les amours de Saladin et du ÎS^uage rose, l'existence qu'ils menaient, et

jU8(jn'à l'endroit qu'ils habitaient dans le camp. Maintenant, en voyant
le renard blanc se traîner vers la hutte occupée par Rriolan et sa beauté

caraïbe, on ]>cut, je crois, deviner quel ennemi et quel danger mena-

çaient les deux amans.

C'était un tableau inoui que celui qu'éclairait alors la lune de son

regard malade. Vn renard à la fonrnire blanche glissait sur le gazon;

mais, en avant et en arrière de ce renard se dcssinait;nt, comme les

membres monstrueux de qweiqne fabuleux animal, des jambes et des

bras humains. Tl y a im diable caché, dit-on, dans le cerf que la meute
du chasseur noir poursuit dans la nuit, à travers les clairières bni-

meuses des forôts d'outrc-Rhiu; il y avait un être qui ne valait certes

pas mieux qu'un diable caché, mais, ])ar exemple, caché assez mal
dans le renard, qui se traînait en oc moment sur les rivages de la Do-

minique.
La hutte de Saladin et tlu Nua^e rose renfermîiit une couche fort

étroite, faite, comme toutes les couches de sauvage, avec un peu de

feuillage et quelques peaux de bétes. Un époux caraïbe pressé du désir

"de dormir n'aurait point manqué de s'installer sur l'unique lit de sa

cabane et de faire coucher sa femme par terre. Saladin connaissait par-

fois le besoin du sommeil (c'est un besoin auquel Ainazan se livrait

près défaits qui valaient ceux du Nuage rose, quand il fut surpris par
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la princesse de Babylone); mais Saladin, comme on le sait de reste,

pour goûter le plus nécessaire des repos, n'était pas honmie à rien faire

contre sa chevalerie. C'était le Nuage rose qui occupait la couche du

logis. Briolan était étendu sur le sol en travers de la porte, et proté-

geait ainsi de son corps, tout en dormant, le sommeil de sa compagne,
comme un serviteur dévoué protège le sommeil de son roi.

Le Nuage rose, ainsi que tout enfant de race sauvage, avait les sens

plus fins, plus sûrs et plus prompts que ne le sont des sens d'Euro-

péens. Accoutumée à dormir au milieu des périls, des surprises, dans

de frêles abris assiégés de maints effrois, le moindre bruit chassait de

ses paupières le poids léger que le sommeil y déposait. Un bruit presque

imperceptible que fit en s'entr'ouvrant, poussée par une main de la

plus merveilleuse dextérité, la porte en joncs de la cabane, éveilla le

Nuage rose; la fille caraïbe se mit sur son séant, et, à la clarté d'une

lampe sauvage faite avec une huile particulière qui jette en brûlant

des lueurs argentées, elle aperçut au seuil de la hutte le renard blanc.

Ce n'est pas un œil comme celui du Nuage rose qu'un déguisement au-

rait pu tromper. D'ailleurs, tout déguisement disparut bientôt. Arrivé

au but qu'il voulait atteindre, l'être humain qui se cachait dans une

fourrure de renard rejeta en arrière la peau velue sous laquelle étaient

masqués ses traits; le Nuage rose vit alors un personnage comme nos

jeunes filles n'en verront jamais dans leurs plus cruels et leurs plus
désordonnés cauchemars : le Vent d'Hiver était devant elle; le regard
féroce et mystérieux de la bête fauve éclairait son visage rayé de blanc

et de noir, entre ses dents luisantes et aiguës brillait un couteau à scal-

per. Le Nuage rose sentait l'horreur courir dans tous ses membres, le

feu dévorer son cerveau, le froid mordre son cœur; cependant, en fille

intrépide des forêts, elle cherchait à soutenir cette vision terrible. Par

un effort surhumain, elle était parvenue à rassembler ses esprits prêts

à la quitter, et la voix, que les affres avaient arrêtée d'abord dans son

gosier, arrivait enfin dans sa bouche quand elle aperçut le Vent d'Hiver

se pencher sur Saladin endormi, et, saisissant le couteau qu'il tenait

entre ses dents, en menacer la gorge de notre héros. Alors, par un
mouvement énergique et rapide, par un bond prompt et sûr comme
celui d'un chat-tigre, la Caraïbe s'élança sur celui qui voulait tuer son

amant. La terreur, elle ne la sentait plus, elle s'était déhvrée de ses

étreintes glacées; le sublime vainqueur des épouvantes, le dévouement,
embrasait de ses ardeurs ce cœur passionné de femme; elle saisit d'une

main, dont un instant les nerfs furent de feu, les muscles d'acier, le

bras que le Vent d'Hiver levait contre Saladin.

Notre gentilhomme fut réveillé par un bruit de lutte et par le choc

d'un corps qui tombait sur lui. Ce corps, c'était celui du Nuage rose,
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frappée dans la poitrine par son ennemi. L'héroïque fille, en tombant,

trouva moyen d'occuper encore celui qui l'avait Irappée, et de crier à

Saladin :

— Défends-toi, ami, je meurs pour toi.

Elle n'avait pas achevé ces mots, que Briolan était debout, l'épée à la

main, ardent et terrible comme la vengeance et la colère. Eutre le

gentilhomme français et le Caraïbe, le combat ne fut pas long. L'épée

de Saladin entra, sortit et rentra dans le corps du Vent d'Hiver en épée

qui veut se désaltérer et qui n'y parvient pas.

Oh ! la puissance de la mort, elle ne nous a pas été refusée, elle nous

a été accordée à pleines mains: il n'en a pas été de même de la puis-

sance de la vie. Saladin avait tué le Vent d'Hiver; le corps de cette bête

humaine était là inanimé et sanglant devant lui, devenu cette chose

qu'on nomme cadavre; mais le Nuage rose aussi gisait sur le sol. Dans

ce gracieux corps, qu'animait il y avait quelques instans une ame gé-

néreuse, rien ne vivait plus. Sur ce sein chaud encore, mais d'une cha-

leur décroissante et dont la source était désormais tarie, sur ce sein

tout à l'heure frémissant des élans héroïques et amoureux, la mort

avait posé son implacable et inerte main. Une morne blessure d'où

suintaient quehjues gouttes de sang, voilà ce qu'offrait cette poitrine

faite pour les bou(iuets de fleurs et pour les baisers.

Saladin ne pouvait pas se décider à croire que toute espérance était

perdue; il alla chercher Favonette, si expert en blessures. Le chef des

Longues Oreilles arriva, suivi de Narille, de Dranmor et de Mafré. 11 avait

bu quelques coups de trop à la source de sa philosophie, à son outre

sacrée. Il était en ce moment de sa plus insouciante humeur. C'est une

chose chère aux hasards cruels, aux dieux mauvais, que de faire venir

la légèreté et l'inditlerence là où il faudrait la charité et la tendresse.

Sur la route où les larrons ont laissé un homme à demi tué, il est bien

rare que ce soit le bon Samaritain qui passe. Du, reste, Favonette n'au-

rait rien pu jwur sauver le Nuage /{ose, quand il aurait eu le cœur de

saint Vincent de Paule et la main d'Ambroise Paré. Il n'avait (|ue trop

raison lorsqu'il dit, en promenant son regard de Caraïbe et de grena-
dier du Nuage rose au Vent d'Hiver :

— Voilà des gens qui sont morts autant qu'on puisse l'être. La

femme a une blessure étroite, mais profonde; la mort lui a été injectée

au cœur. Quant à l'homme, il est troué, ce qui s'appelle troué. Quelles

furieuses bottes vous lui avez portées, Saladin 1 Je voudrais que toutes

les Grandes Bouches en eussent autant que lui à travers le corps. Tou-

tefois, s'ils étaient tués de cette façon, il serait impossible à ceux de

mes gaillards qui ont conservé un goût endiablé pour les rôtis humains
de contenter leur gourmandise. Au point de vue chevaleresque, cet

homme est très bien tué, mais il l'est mal au point de vue culmaire.

TOME XT. ft6
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L'air et les propos de FaTonette en cette occurrence irritaient Saladin.

fl lui répondit d'une manière très succincte au sujet du Vent d'Hiver,

sur lequel le chef des Longues Oreilles l'accablait de questions, et il

finit même par le congédier, ainsi que Mafré et Narille. Il ne voulut

garder auprès de lui, pour rendre les derniers devoirs au Nuage rose,

que Dranmor, dont la figure était dure et impassible, mais révélait cette

vertu qu'a la beauté, de n'être jamais pour l'esprit, dans quelque si-

tuation qu'il se trouve, un objet d'irritation.

Avec Dranmor, il veilla près du Nuage rose toute la nuit, et le len-

demain l'enveloppa dans un linceul fait avec les peaux les plus douces

qu'il put trouver. Il ne voulut point, dans les funérailles qu'il fit à cette

fille des forêts, suivre les us des sauvages. Le pauvre Nuage rose avait

trop souffert des mœurs au milieu desquelles sa vie s'était passée. Il

l'ensevelit aussi simplement qu'une créature trépassée puisse être en-

sevelie. Sur le rivage de la mer, à l'endroit où le sable finit et où le

gazon commence, il creusa une tombe. Cette tombe était voisine de la

source où il s'était réveillé de l'évanouissement causé par ses blessures

sur le cteur qui maintenant ne battait plus. Il déposa précieusement ce

trésor sacré d'un corps que l'on a aimé dans la fosse qu'avaient creusée

ses mains. 11 combla cette fosse avec de la terre, et, aidé de Dranmor,
scella dans cette terre un morceau de rocher sur lequel il écrivit :

Vi-gît le Nuage rose.

Le tombeau du Nuage rose regarde la mer du côté du levant. Les

premiers rayons de l'aube y glissent; dans le flux, il sert de limite

aux vagues. Je ne sais point quelle sépulture plus digne, je dirais

presque plus chaimante, pourrait être désirée par ceux qui attachent

quelque prix à la façon dont doivent reposer leurs restes.

G. DE MOLÈNES.

(ta troisième partie au prochain n°.)



turgot;

Aux époques de décadence, quand ceux qui conduisent les peuples

paraissent s'assurer dans le mal et marcher aux abîmes avec une in-

souciante sécurité, souvent une voix retentit qui leur apporte la parole
d'avertissement. Les sag^es conseillers manquent rarement à la veiUe

des grandes catastrophes. Véritables messagers de miséricorde, on

dirait que la Providence, suspendant un moment l'ordre inévitable qui
tire les effets des causes et fait sortir les révolutions des abus, a voulu

les montrer au monde pour prévenir ces nécessités sanglantes qui ré-

génèrent par le châtiment; mais, en ces instans décisifs, les passions et

les intérêts laissent-ils place à la prévoyance ? Sont-ils souvent écoutés,

les importuns apôtres qui parlent de liberté sous l'empire du despo-

tisme, de réforme dans le triomphe de la licence et de l'iniquité? En
vain la voix de Gerson avertira l'église chrétienne: confiante et aveu-

glée, l'église ira jusqu'au bord de l'abîme, et elle ne se réveillera qu'à
la voix de Luther. Tout chancelle dans l'état; royauté, noblesse, clergé,

parlement, tout est en proie à la confusion; l'ivresse du pouvoir a saisi

les maîtres de la nation, tandis que celle de l'indépendance commence
à gagner les peuples : Turgot paraît alors, il paraît poussé par la noble

ambition de rendre la lutte impossible en lui enlevant tout prétexte; il

paraît au nom de la raison et des légitimes besoins du siècle, deman-
dant aux privilèges d'indispensables sacrifices. Inutiles efforts! il faudra

que les choses aient leur cours. Ce que le droit n'a point obtenu
,

il

faudra que la force l'arrache. Turgot se retire, Mirabeau doit paraître.
La réforme échoue, la révolution éclate.

(1) L'Éloge de Turgot, qui a été couronné par rAcadémié française, n'a pu être lu

que par fragmens dans la séance solennelle du 10 septembre; l'importance de ce travail

nous engage à le donner dans son ensemble au public, dont le jugemcut confirmera

sans doute celui de TAcadémie.



4020 REVUE DES DEUX MONDES.

On sait avec quelle audace, excité par des victoires déjà nombreuses

et des résistances encore opiniâtres, l'esprit humain au xvni" siècle tenta

la conquête du monde. Superbe, et ne reconnaissant d'autre autorité

que lui-même, il se mit à tout critiquer pour tout abattre, il dogmatisa
sur tout pour tout réformer. Ambition légitime, car il était temps de

relever de tutelle le droit de penser librement; généreuse, car elle

n'était jalouse que du bien de l'humanité; irréprochable, pour tout

dire, si elle eût porté plus de scrupule dans le choix de ses moyens !

Mais l'équité est-elle gardée dans ces soudaines représailles? Libre,

l'esprit humain paya par ses excès la rançon de son indépendance; sou-

verain, il commit la faute de tous les pouvoirs absolus, il abusa. Il le

peut avouer sans honte, maintenant que ses excès lui ont appris à mieux

régler son ardeur : les armes alors furent souvent moins pures que la

cause. Relâchement des mœurs et sentiment de la dignité humaine,

scepticisme et inébranlable confiance dans la sainteté du droit, tout

servit à la lutte, lutte inouie dans les fastes du monde. Deux pouvoirs

aux prises, pouvoirs vieux l'un et l'autre comme la société humaine,
mais dont jamais l'inimitié n'avait plus visiblement paru ni plus vio-

lemment éclaté : l'un qui dispose des bûchers contre les écrits, des pri-

sons contre les personnes; l'autre qui, pour se défendre comme pour

attaquer, n'a qu'une arme, mais puissante, mais irrésistible, la parole;
—

ici la faiblesse violente d'un gouvernement qui plie sous les siècles, ses

abus, ses adversaires et ses propres efforts; en face, les emportcmens
de l'opinion intolérante, insatiable, aspirant à régner, à régner sur le

monde, comme elle règne sur les esprits, sans contrôle et sans partage.

Violence où se mêle la plus étrange des inconséquences! La philoso-

phie enseigne à la fois le matérialisme et la justice absolue. On la voit

rabaisser l'homme jusqu'à le désespérer ou à l'abrutir, on la voit le re-

lever jusqu'à l'enivrer de lui-même. Des athées proclament avec une

ardeur inouie de foi et de prosélytisme le progrès de l'humanité, qui

suppose une providence régulatrice. Des partisans de l'égoïsme érigé

en système embrassent dans leurs vœux toutes les classes, tous les peu-

ples, et les temps mêmes qui ne sont pas encore. Des incrédules, in-

justes jusqu'à l'outrage à l'égard de l'Évangile, se déclarent les apôtres

de ces principes de charité, de fraternité, d'égalité, qui avaient fait le

principe et la force du christianisme naissant.

Dans ce siècle de grandeur et de faiblesse, d'analyse et de rêves, un
homme parut, non pas le plus illustre de ses contemporains, mais le

seul peut-être qui, constamment libre sans témérité, modéré sans com-

plaisance, ne se servant de la logique que pour donner plus de force au

sens commun
,
sut parfaitement comprendre et son siècle et l'avenir.

Ayant assez examiné poiu* n'être ni crédule ni sceptique, assez libre

d'engagemens pour n'appartenir à aucune secte, ayec \me Incompa-
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rable sûreté, il fit le discernement du vrai et du faux dans les doctrines

régnantes. Ennemi des abus sans déclamation, ami de la philosophie,

mais ami sévère et parfois même incommode, il appartint au wur siè-

cle sans s'y confondre, il s'en sépara sans hostilité. Son siècle se laissait

emporter à l'attrait menteur du paradoxe, il fut le héros du bon sens.

Son siècle, impatient de s'élancer dans les voies de l'avenir, calomniait

le christianisme et le passé; il rendit justice au passé, il expliqua la

merveilleuse alliance du christianisme avec la liberté de penser et l'éga-

lité civile. Son siècle glissait mollement sur la pente d'une vie épicu-

rienne; il opposa la dignité mâle de son caractère à cette sagesse facile

qui se pique de suppléer aux vertus par l'esprit, et au dévouement par
la politesse. Enfin son siècle, enfant émancipé des vieilles disciplines,

pour premier essai de son indépendance, passant tout entier sous le joug
du plus spirituel des maîtres, saluait dans Voltaire le prophète des temps

nouveaux; lui, disciple ferme et calme de la vérité seule, échappa
même à Voltaire, dogmatisa sérieusement où ce brillant génie raillait

avec éloquence, chercha le vrai où il excellait à découvrir le faux,

plaida pour les franchises intellectuelles en stipulant dans la pratique

pour les droits de la religion, changea enfin des vues confuses en une

science exacte, et réduisit de vagues désirs en un corps de réformes,

image purifiée, image irréprochable d'un temps qui mêla juscju'à les

confondre le mal au bien et l'erreur à la vérité !

Tel dans le mouvement du siècle et dans le groupe des contemporains
nous apparaît Turgot. Il n'est point marqué des signes extérieurs qui
annoncent le génie aux regards des hommes. Il n'a reçu du ciel ni celte

fantaisie étincelanle qui prodigue le ridicule et la grâce, ni cette parole

acérée qui brille et perce comme un glaive, ni cette éloquence sédui-

sante qui va chercher les passions au fond des cœurs, tout en leur par-

lant de vertu. Vous diriez la vérité dans sa nudité sévère, au milieu de

l'élégante frivolité des lettres et de l'éloquence parée des sophismes.

Que ce soit là, si l'on veut, le défaut de cette gloire; modeste; dépourvue
de tout ornement étranger, elle n'est faite que de vérité; son éclat, c'est

sa pureté. C'est par là même qu'elle fut unique! Admirables esprits

qu'adora le xvui« siècle, combien votre domination est héc à vos er-

reurs, et que votre éloquence tient de près à vos passions ! Qu'on vous

ôte vos haines, vos colères, vos fautes, combien votre renommée n'en

est-elle pas atteinte, combien votre génie ne perd-il pas en s'épuranti

Les écrits de Turgot, ses actions, ses projets, sa pensée et sa vie déri-

vent d'une seule source, l'ordre, s'expriment d'un seul mot, la raison.

Qu'on ôte à ce sage l'ordre et la raison, plus rien ne subsiste de lui;

qu'on les lui rende, il reparaît tout entier. Turgot, génie vaste et conci-

liateur, esprit (jue nul ne surpasse pour le calme comme pour l'étendue

de la pensée, et de qui aussi on peut dire « qu'il trouve sa sérénité dans
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sa hauteur ! » Voici enfin un homme supérieur qu'on peut aimer sans

scrupule, qu'on peut louer sans réserve. Voici une gloire qui console

de l'admiration mêlée d'effroi que nous arrachent des génies orgueil-
leux et incomplets tout ensemble. Point de balance à établir entre le

bien et le mal. Rien à voiler, à atténuer, même à défendre. Pas un prin-

cipe qui n'ait le genre humain pour objet; la lumière philosophique
avec la charité sociale, les vertus privées avec le dévouement du citoyen.

Aussi, à contempler cette figure placée au-dessus de la sphère des pas-

sions, et doucement éclairée du jour de la science et de la vertu, je ne

sais quelle satisfaction intime et pleine se répand dans l'ame, comme
devant une de ces images d'un art accompli où se révèlent toujours

plus, à mesure qu'on s'en approche, la pureté du détail et l'harmonie

de l'ensemble.

C'est dans un séminaire que se forma cet esprit si original, cette ame
si indépendante; c'est dans ce tranquille séjour, où pénétraient en lui

un tendre respect de la religion et le goût viril de la règle , que vint le

chercher l'esprit du temps, qui alors soufflait partout. Le jeune théolo-

gien lisait assidûment les écrits des économistes, les œuvres de Buffon

sur l'histoire naturelle et sur la philosophie de l'homme, et les ouvrages
les plus répandus de métaphysique. Ainsi, par un privilège heureux

qui, pour un esprit moins ferme et moins sûr, eût pu devenir un péril,

Turgot reçut à la fois les enseignemens du séminaire et ceux du

xvni« siècle. Ainsi s'établirent pour toujours en sa jeune ame, se mê-
lant en ce qu'elles ont de meilleur, se tempérant au lieu de se com-

battre
,
les leçons du christianisme et celles de l'esprit nouveau.

Turgot n'avait pas encore vingt-trois ans, et, déjà formé par d'aus-

tères méditations, il était mûr pour la science. Enfant, la bienfaisance

et le travail avaient été ses premiers plaisirs; la recherche universelle

du vrai, un amour de l'humanité puisé à la source de l'Évangile et de

la philosophie, de la réflexion et du cœur, voilà quelles furent les pas-

sions du jeune homme. Le temps ne le changera pas. C'est à peine

même si, en lui apportant de nouveaux progrès, il le modifiera. Déjà

Turgot a donné des gages qu'il ne doit pas démentir. Un économiste

habile, un métaphysicien original, un historien philosophe, est assis

sur les bancs de Sorbonne.

Au temps où Condillac faisait accepter son système presque sans dis-

cussion, du seul droit d'une inteUigence qui ne se laissait pas facilement

subjuguer, le jeune philosophe osa n'être pas de l'avis de Condillac.

Attaquant les idées de Maupertuis sur le langage, il s'éleva contre cette

philosophie qui, réduisant l'ame humaine à une sorte de mécanisme

artificiel
, prétend créer la pensée par les mots et fait l'homme esclave

de ses signes. Il distingua avec une netteté sévère la substance qui de-

meure des accidens qui changent, et de l'étendue qui n'en est que l'ap-
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parence; il signala à son adversaire cette pente du scepticisme an sujet

du monde extérieur, conséquence étrange, extravagante, pourtant né-

cessaire, du sensualisme comme du spiritualisme exclusif. Ce système, il

le combat dans la personne de Berkeley, qui pousse à l'absurde les prin-

cipes de son maître Locke à force de se montrer logique et pénétrant.

Mais il est un titre plus imposant de Turgot comme métaphysicien :

c'est ce vigoureux niiide sur VExistence , composé im peu plus tard

pour l'Encyclopédie, tout plein de pressentimens spirilualistes, de hardis

tâtonnemcns et de germes féconds: c'est là surtout que, développant et

fortifiant les idées jetées dans les deux écrits de sa première jeunesse,

sa libre méditation dépasse les horizons de la philosophie dominante.

Disciple encore de Locke
,
mais disciple secouant à demi le joug sous

lequel tout un siècle se courbe
, croyant que la sensation est la source

unique de nos idées, mais faisant intervenir un principe actif dans les

opérations de notre esprit, Turgot proclame dans le moi « le premier

type de l'idée d'existence, n Ainsi
, préludant un demi-siècle à l'avance

à la réforme philosophique, cet esprit énergique annonçait la théorie

profonde de Maine de Biran et de Roycr-Collard sur la perception du

monde extérieur; ainsi Turgot réhabilrtait la supériorité de l'esprit dans

une philosophie (jui n'y vit qu'une essence passive, jusqu'à ce qu'elle le

supprimât tout-à-fait comme une snperfluité embarrassante.

C'est la destinée de toute grande doctrine d'aller jusqu'au bout de

ses principes. 11 étiit nécessaire qu'une mauvaise métaphysique fût

couronnée par une morale digne d'elle. Cependant tous les esprits ne

devaient pas consentir à passer sous les fourches caudincs des systèmes
matérialistes. Quand un fermier-général publiait sous ce titre : l'Es-

prit, le code philosophique des mœurs du siècle de Louis XV, deux

hommes, dont ap|»aremment Hclvétius n'avait pas dit le secret, protes-

taient avec force contre cette frivole et calomnieuse accusation intentée

à la nature humaine : l'un
,
c'était l'auteur de la profession de foi du

Vicaire savoyard . écrivait une réfutation qu'il supprimait généreuse-
ment en apprenant la condamnation du livre de son adversaire par
arrêt du |)arlomont; l'autre, c'était Turgot, épanchait librement son

indignation et son mépris dans une Idtrc à Condorcct, où il flétrissait

cette philosophie sans logique, cette littérature sans goût, cette morale

sans honnêteté. 11 y proclamait que nos idées et nos sentimens sont non

pas innés, mais naturels, c'est-à-dire fondés sur la constitution de notre

tsprit et de notre ame , principe qui contredit l'axiome fondamental de

la philosophie sensualiste. vSans doute il ne filllait pas que la France

descendît le dernier degré de l'irnîTioralité systématique, sans que la

Yoix d'un philosophe honnête homme s'élevât en l'honneur des prin-

cipes éternels de la justice et de la vertu.

Mais revenons au début d'une jeunesse déjà si féconde . C'était en 1 "riO,
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Turgot venait d'être nommé prieur de Sorbonne
,
et il était chargé de

prononcer les discours qui terminaient et inauguraient chaque année

le cours des études. Laissant les banalités ordinaires en de telles circon-

stances, il attaque de prime abord les questions les plus hautes et les

plus inexplorées. Il prend pour sujets les progrès successifs du genre
humain et les services que le christianisme a rendus à la société civile.

Tout est entièrement moderne, tout semble appartenir au xix^ siècle,

pensées, langage, formules même, dans ces ouvrages de ïurgot et dans

les discours sur l'histoire universelle, qui n'en sont que le développe-
ment. 11 n'est pas jusqu'aux problèmes qu'il soulève qui ne soient, pour
son temps comme pour ses auditeurs, presque aussi nouveaux que les

solutions qu'il apporte.

Contemplez cet univers: au sein d'une mobilité sans mesure, quelle

imposante immobilité 1 quelle unité dans les lois qui le gouvernent!
Mais quelle est cette créature qui s'agite comme incapable de trouver

sa vraie place? Poussée par je ne sais quel instinct, elle promène en

tous lieux sa vague inquiétude et ses errantes aventures. Ignorant le but

du voyage, elle va où ses désirs l'emportent, elle va où 1 entraînent ses

idées changeantes. Pourtant il semblerait qu'elle veut goûter le repos;

elle le demande à ses lois, à ses religions, à ses constitutions politiques :

impuissans projets! Voici qu'elle-même se hâte de briser, voici qu'un

coup du sort emporte ces institutions dont elle avait rêvé l'éternité,

tentes légères qui l'abritèrent un jour à peine. Où va donc ce voyageur?
Seul être intelligent, serait-il le seul qui ne lût soumis à aucune règle?
Seul êlre libre, aurait-il été jeté comme un jouet entre les mains du ha-

sard? Ces vicissitudes de sa course, ces révolutions que la destinée

semble jeter sous ses pas pour confondre sa prévoyauce, ces empires

qui tour à tour, à leur heure, sans plus de raison, s'clèvent, puis dé-

clinent, puis tombent, homme, est-ce donc là ton histoire?

Ecoutez comment cet esprit de vingt-trois ans qui, le premier en

France, pose de telles questions, les discute et les résout.

La main de Dieu jette l'humanité sur la terre; la voici nue et désar-

mée : qui la sauvera des étreintes d'une nature ennemie? Quelle est la

force de cette créature fragile ? La pensée. C'est par là que triomphera
l'être disgracié qui doit s'appeler un jour le roi de la création.

Cette pensée n'a pas été abandonnée aux chances du hasard. Mue par
des passions toujours les mêmes, gouvernée par les mêmes principes

CvSsentiels, soumise au spectacle du même univers, c'est elle qui constitue

l'unité de l'histoire, sa vivante image : « causes générales, influences

particulières, actions libres, » tels sont les principes qui , rapportés à

l'esprit humain comme à leur source, composent, en se combinant, la

vie de l'humanité. Mais le but aussi a son unité. Caprices désastreux

des princes et des peuples, jeux sanglans de l'avarice et de l'ambition,
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ces détails honteux ou horribles se mêlent à l'histoire, mais ne sont pas

l'histoire même pour qui sait regarder de haut. « Au milieu des ra-

vages de la guerre, » ne voyez-vous pas « les mœurs qui s'adoucissent,

les esprits qui s'éclairent, les peuples qui se rapprochent, et la masse

du genre humain s'avançant toujours, quoique à pas lents, à une per-

fection plus grande? » Ainsi l'humanité est soustraite au règne du ha-

sard
,
arrachée à l'empire du mal; ainsi tombe le nuage qui voilait un

Dieu. L'ame respire à l'aise; la terrible énigme a fait place à ce mot si

clair et si consolant : le progrès.

Le progrès! croyance des temps nouveaux, doctrine vivifiante que
la pensée du xvni" siècle a léguée, pour ne plus périr, à la race hu-

maine! c'est à Turgot qu'appartint l'honneur de l'apporter à la France,

c'est la France qui eut la gloire de la donner au monde.

Le créateur de la philosophie de l'histoire, alors inconnu parmi

nous, Vico, n'avait |)as soupçonné le but de ces mouvemens qu'il ra-

mène sans cesse dans le cercle inexorable de ses Iticorsi. Pascal avait

comparé le genre humain à un seul homme qui apprend continuelle-

ment; mais, dominé par l'ordre habituel de ses travaux, détourné d'une

telle pensée par la sombre tristesse de son génie et de sa foi, Pascal n'é-

tait pas allé au-delà du développement des sciences mathémati(|ues et

physiques. Un autre fihilosophe , qui semble égaler le génie à l'éten-

due de la création, Lcibnitz, placé à l'origine de prest]ue toutes les

grandes idées modernes, comme Homère à la source de toute l'antiijue

poésie, avait jeté sur la marche du genre humain une de ces pamies
comme il lui en échappe, si fortement colorées dans leur raison sublime;

maiscen'étaitqu'un fugitif éclair etcomme un prophéli(iue aperçu. Dans

cette grande et imposante récapitulation (|u'il fait des peu|)les(le la terre,

Montesquieu avait borné sa vue aux seules institutions, et là même, il

avait paru plus préoccupé de marquer les circonstances qui les modi-

fient que de chercher un ordre général suivant lequel elles se déve-

loppent. Faut-il enfin citer Voltaire? Pour cette pensée généreuse, mais

flottante, le progrès fut-il autre chose qu'une espérance, bien obscurcie

d'ailleurs dans l'esprit d'où sortit Candide? C'est Turgot qui convertit

en certitude les pressentimens de ses devanciei-s, qui tira la doctrine

nouvelle des entrailles de son temps, pour la façonner à l'image régu-
lière de sa pensée, f)our la rendre au monde tout éblouissante des lu-

mières de la démonstration.

Il fut plus que le pénétrant interprète d'une idée mal éclaircie. Le

premier, il lui donna toute sa grandeur, toute sa portée. Avec lui, le pro-

grès embrasse et le temps et l'espace; il est continu et universel. Avec

lui, il cesse de se borner à quelques nations privilégiées, à une espèce
d'aristocratie dans chaque nation; il comprend le peuple aussi bien que
les peuples. Avec lui, ce n'est plus telle ou telle partie de la nature hu-
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maine, c'est la nature humaine tout entière qui en subit la loi. Le pro-

grès de l'humanité, c'est lame qui s'élève, c'est l'esprit qui s'instruit,

c'est la condition matérielle qui s'améliore, c'est la masse des hommes

peu à peu admise à la participation des grandes pensées qui éclairent et

qui honorent l'homme, des sentimens qui ennoblissent et qui étendent

sa nature, des biens nécessaires au développement de la vie morale

comme de l'existence physique; c'est, sous l'empire de la charité reli-

gieuse, de la justice sociale et d'un intérêt mieux entendu, la concorde

succédant à la haine entre les individus, la paix à la guerre entre les

nations. Turgot aperçoit et marque le lien jusqu'à lui à peine entrevu

de toutes ces choses. Religion, philosophie, morale, industrie, com-

merce, droit des gens, politique, économie sociale, ces sciences étudiées

à part comme étrangères les unes aux autres, comme ne présentant

aucun intérêt, si ce n'est immédiat, accidentel et borné, Turgot les em-
brasse d'une seule vue, signale leurs rapports, montre leur influence

sur l'avenir de l'humanité, les tire de leur source unique, à savoir l'es-

prit de l'homme, et dévoile leur but commun, le progrès de la société.

De ce progrès général, à chaque peuple, à chaque siècle, il appartient

de représenter et de développer telle ou telle partie; mais quand ce

siècle s'est évanoui, quand ce peuple a disparu de la scène du monde,
l'humanité éternellement jeune, l'humanité qui ne meurt pas, est là

qui recueille et qui mêle ensemble toutes ces parties du patrimoine

universel, le prêtant, ainsi accru, à un nouveau peuple, à un nouveau

siècle, le lui arrachant dès qu'il a cessé de fructifier entre ses mains,

formant de toutes les dépouilles le trésor commun, élevant avec toutes

les ruines l'édifice qui grandit toujours. Ainsi la pensée de Pascal, tom-

bant aux mains d'une époque hardie et d'un génie généralisateur, s'ap-

plique à l'homme tout entier, entraîne gouvernemens et nations, insti-

tutions et mœurs. Ainsi l'histoire s'élève au rang de science, participe à

la durée, à la générahté, à la régularité des lois de la nature humaine,
et adopte pour devise cette parole échappée à l'ame d'un poète païen :

«Rien d'humain ne m'est étranger. »

C'est du haut de ce principe que Turgot parcourt les destinées histo-

riques de l'humanité, suit tous les pas de la civilisation, juge les faits,

les lieux, les temps, les hommes, les religions, rejetant tout ce qui ne

fut que passager dans le mal comme dans le bien, s'attachant tout en-

tier aux lois permanentes, aux causes générales et aux influences dura-

bles, montrant dans l'histoire un drame saisissant et majestueux, non

moins varié pour avoir plus de suite, non moins intéressant pour être

plus solennel.

Comme une armée qui ignore ses marches, mais que guide le génie
d'un chef, ainsi le genre humain s'avance avec ordre vers des destinées

qu'il ne connaît pas. Les champs de l'Asie ne lui peuvent suffire. L'Asie,
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avec ses races barbares, ses révolutions perpétuelles, ses mœurs amol-

lies et ses croyances immuables, l'Asie, pour le contenir, est à la fois

trop remuante et trop immobile. Voici Tyr aux vaisseaux rapides qui

dévoile les nations aux nations. Voici l'énigmatique Egypte avec sa

théocratie silencieuse qui semble garder le secret de la civilisation : la

Grèce le lui arrachera et le divulguera au monde. Elle la développe,

elle la commet à la garde de ses défilés, elle lui gagne ses premières,

ses immortelles victoires de Marathon et de Salamine. Déjà la civilisa-

tion ne se défend plus, elle attaque. Quel est ce jeune homme si pas-

sionné, si réfléchi, qui en est le chef et l'apôtre? Il la promène triom-

phante par toute l'Asie, lui élève Alexandrie, puis va mourir à Babylone.

Le tour de Rome est venu. La Grèce en expirant lui a légué « ses lettres,

ses sciences, sa philosophie; » Rome y ajoute sa législation, sa langue,

ses armes. C'est par elles qu'elle attire ou pousse dans le cercle inévi-

table l'Italie, la Gaule, l'Espagne, l'Afrique. Arrivée au faîte, enserrant

une partie du monde dans son unité puissante, elle subit la loi com-

mune. Des plaies affreuses, l'esclavage, la corruption, le despotisme,

une inégalité sans frein, s'unissent pour la dévorer. La barbarie, refoulée

jusque-là, accourt à la première espérance; elle ramasse ses forces, se

jette sur l'empire: c'en est fait de Rome, c'en est fait du monde.

Mais dans un coin isolé de la terre un enfant était né; il était né chez

un peuple expressément chargé de garder le dogme perdu de l'unité

divine. Plongé dans les idées charnelles, le peuple juif n'avait pas su

reconnaître le messie qu'il attendait; il avait mis à mort le divin mes-

sager. Mais la doctrine (ju'apportait celui-ci ne pouvait pas périr; elle

était vraie, elle était nécessaire au monde. Elle ne parut pas seulement

à l'humanité déchue i)Our la relever vers le ciel; elle |)arut pour établir

de plus en plus le règne de Dieu sur la terre. Attirés par sa force toute-

puissante, les barbares comme les vaincus arrivent à elle tour à tourj

avec les richesses, avec le territoire, ils trouveront la civilisation à la-

quelle seule ils ne songeaient pas. Que de temps pour qu'une telle

révolution s'accomplisse! L'ombre et la lumière luttent pendant des

siècles; les germes mystérieux de l'avenir fermentent au sein de la cor-

ruption; « l'esprit de la Grèce, la législation de Rome, la religion de la

Palestine, » le préparent en silence. De ce commun travail, à la reli-

gion revient la plus grande part. Quel est celui de ses bienfaits que
Turgot n'a pas signalé? Le sentiment de la dignité humaine rendu à

la nation dégénérée, donné aux nouveaux venus; l'égalité factice, exclu-

sive, des anciennes républiques faisant place à une égalité libre dont la

source est dans l'ame; les vertus qui elles-mêmes s'étaient égarées re-

prenant leur place véritable; la femme remontant à son rang naturel,

à côté de l'homme; la vie de l'enfant redevenue sacrée; l'esclavage s'ef-

façant en partie; le droit des gens adouci, et, par un miracle nouveau,
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le citoyen « conciliant avec un amour de préférence pour la patrie l'a-

mour général de l'humanité; » cette révolution en un mot, qui, des

profondeurs de l'ame humaine, passa dans la société et dans l'état, Tur-

got la comprend dans tous ses effets, la rattache à ses origines reli-

gieuses. Qui s'efforça dans les temps barbares de mettre à la place d'une

pénalité féroce une législation préventive ou pénitentiaire? Qui rap-

procha la distance entre les rois et les sujets, «dans l'éloignement infini

qui sépare les uns et les autres de Dieu?» Qui enfin, durant ce moyen-
âge dont le xviii* siècle ne voit que les malheurs, l'ignorance et les

crimes, conserva le dépôt des sciences et des lettres, présidant à l'édu-

cation du peuple et modérant l'oppression par la crainte des maux éter-

nels? A ces questions Turgot ne cesse de répondre que le christianisme

est l'auteur, l'unique auteur de tant de bienfaits.

L'esprit moderne que forme l'église, et qui plus tard luttera contre

elle, ïurgot le montre grandissant peu à peu à l'ombre du sanctuaire.

Assez fort pour marcher seul et sans guide, il s'avance avec liberté dans

les voies de la méditation et de l'expérience. Toutes les sciences se lè-

vent l'une après l'autre; tous les progrès s'appellent, se répondent. Le

monde des cieux dévoile à l'homme des merveilles que l'œil n'avait pas

entrevues, que l'imagination des poètes n'avait pas osé soupçonner; le

monde terrestre est doublé, et l'homme prend enfin possession de toute

sa demeure. Tandis que la navigation met en présence les peuples étran-

gers ou ennemis, voici qu'un obscur artisan ajoute des ailes à la pen-

sée; au sein de la diversité des pays, de la différence des langues et de

l'inimitié des races, comme pour en préparer l'union, la pensée forme

un immense et unique royaume dont toutes les parties correspondent
entre elles, dont les lois sont les lois mêmes de l'esprit humain, dont les

hommes de génie sont les chefs, dont tous les citoyens, suivant la parole

chrétienne, se reconnaissent pour frères en esprit et en vérité.

C'est ainsi que dans un séminaire Turgot, ouvrant une ère nouvelle,

se séparait de Bossuet et de l'histoire ecclésiastique; c'est ainsi qu'en
face du xvni^ siècle il osait rompre avec Voltaire. Avec lui, l'histoire tout

entière sort des principes de la nature humaine et s'explique par les lois

nécessaires qui président à son développement. Avec lui, elle cesse d'é-

voquer une cause toute-puissante dont l'historien dispose à son gré.

Combien laisse-t-il loin l'étroit et stérile système de l'Essai sur les

Mœurs! Poussé par le génie de l'analyse et de l'école sensualiste. Vol-

taire, frappé surtout des détails, n'aperçoit dans le monde que mobilité

et caprices. Sous l'influence de l'esprit de système, et guidé par la pré-

dilection secrète de son esprit, il prend plaisir à tout mettre sous la ser-

vitude des petites causes. Entre les deux extrémités opposées de deux

génies si divers, Turgot choisit sa route. Ce n'est pas la cause unique,

encore moins est-ce le hasard qui est le principal ressort de l'histoire :
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l'homme seul en est le héros. Non que la puissance divine en soit ban-

nie,, mais elle y est comme dans le monde, en se cachant. L'histoire se

développe avec ordre, parce que Dieu, qui est l'ordre même, en a dé-

posé des traits ineffaçables dans la créature faite à son image, avec va-

riété, parce que l'homme est libre. Ainsi tout est ressort dans ce grand
mouvement qui entraîne les choses humaines vers un état toujours

meilleur. La douleur, la guerre, fléaux sans explication, sans compen-
sation aux yeux de l'auteur de Candide, instrumens du progrès selon

Turgot! Dire que Voltaire calomnie le christianisme et que Turgot en

fait, pour ainsi parler, l'apothéose sociale et historique, ce serait trop

peu. L'histoire, chez Voltaire, est la satire de la Providence; elle en est

avec Turgot la plus éclatante apologie.

Le jour où, devant une assemblée de quelques prêtres, exprimant ces

hautes pensées dans un langage aussi simple que son ame, il procla-

mait l'idée du progrès universel, ce jour-là Turgot prenait sa place

parmi les bienfaiteurs de l'humanité. Il faisait faire un pas de plus à la

pensée, à la science, à la société. Le genre humain avait suivi sa loi en

aveugle, justifiant à la lettre cette parole d'un grand évêque : « L'homme

s'agite, mais Dieu le mène. » Au xviii* siècle, il commença à se mettre

lui-même à la tête de ses destinées. La France, qui avait annoncé la

première le dogme nouveau
,
la première en poursuivit le triomphe

dans son propre sein et chez les autres peuples. Il y a plus de cinquante
ans qu'elle ne cesse de le |)0ursuivre, dans la science et dans la prati-

que, par tous les moyens dont disiK)se son souple et fécond génie, par

les voies de la guerre et de la paix, par l'épée et par la plume, par les

conquêtes de l'industrie; mais elle avait trop oublié celui qui en fit une

certihule et une science, sans doute par cela même qu'elle y reconnais-

sait comme l'instinct de son propre génie. Il était digne du xix' siècle,

digne du cor|)s illustre qui en représente la gloire philosophique et lit-

téraire, de rendre à ce grand devancier des idées contemporaines la

partie la plus haute, la plus originale, la moins étudiée de sa gloire.

En face des excès qui, sous le nom de la perfectibilité indéfinie,

tourmentent et fatiguent ce siècle, il est une dernière pensée que je ne

puis pass(;r sous silence. Mélange admirable de hardiesse et de retenue,

du même effort qu'il créait un si noble système, Turgot en prévoyait

les abus et en posait les infranchissables limites. Le progrès indéfini

n'est pas pour lui ce progrès impossible qui anéantit les bornes dans

lesquelles l'éternelle volonté, disons mieux, l'éternelle sagesse, a ren-

fermé notre nature. Turgot n'imaginait pas pour l'avenir des facultés

nouvelles et mystérieuses, il ne rêvait pas pour le genre humain le chi-

mérique privilège de l'immortalité sur la terre. S'avançant jusqu'aux
confins de la vérité et du bon sens, il allait jusqu'où la philosophie peut

aller, mais il s'arrêtait où l'illuminisme commence. Sa raison seule
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était prophétique. Il ne séparait pas du progrès lui-même les misères

inséparables de la condition humaine. Non
,
tant qu'il y aura des mor-

tels sur cette terre, il y aura des larmes. Quoi que prétende une phi-

losophie téméraire, la lutte, et en une certaine mesure la douleur

même, ne cessera pas d'être la condition du développement d'un être

borné, et je dis qu'il faut nous en réjouir. L'homme ne se verra pas

abaissé à l'immobile béatitude des satisfactions matérielles; il ne se

verra pas détrôné par elles de ce privilège qui le distingue entre tous

les êtres, se créer soi-même, se développer par le sacrifice, et trouver

au sein de douleurs volontaires d'ineffables joies et d'incomparables ré-

compenses. Quant aux abus, quant aux injustices du meilleur état so-

cial, l'avenir qu'invoquait Turgot n'était pas de ce monde. Est-il besoin

d'avertir qu'il ne croyait pas que tout fût borné à ce cercle laborieux

de la vie humaine? Je veux le dire pourtant, puisque des théoriciens de

néant, couvrant les pires doctrines de la philosophie du dernier siècle

de je ne sais quelle vague et menteuse apparence de religion, vont ré-

pandant partout comme la bonne nouvelle du xix« siècle que le ciel est

sur la terre, que le bonheur des générations futures est une compensa-
tion

,
une consolation suffisante pour ceux qui ont lutté, pour ceux qui

ont mérité, pour ceux qui ont souffert. Qu'ils anéantissent l'individu

dans la vide abstraction de l'espèce, Turgot les condamnait à l'avance.

Il ne pensait pas qu'il fût ni sensé ni honnête de retrancher, au nom
du progrès, les plus grandes perfections qui soient ici-bas, la vertu et le

dévouement. Il ne croyait pas qu'en étendant l'empire des espérances

terrestres, on eût le droit d'attenter à la plus belle de toutes les espé-

rances, à la seule qui survive aux autres, à l'immortalité de notre ame.

Quand il eut achevé le cours de ses études théologiques, appelé à

prendre parti sur la carrière qui devait décider de l'emploi de sa vie, il

annonça à son père que ses principes ne lui permettaient pas d'entrer

dans les ordres. 11 estimait à trop haut prix la religion pour penser qu'on

pût en embrasser le ministère sans une bien sûre vocation. Vainement

ses amis lui montrèrent dans les charges de l'église le marche-pied des

dignités de l'état. Turgot cessa de porter l'habit ecclésiastique, et, comme
à la théologie il avait joint l'étude du droit aussi bien que celle de la

métaphysique et de l'économie politique, il ne tarda pas à être reçu

conseiller au parlement, peu de temps après maître des requêtes.

Ainsi entra dans le monde, pour lequel on ne l'avait pas destiné, ce

jeune homme qui cachait sous des dehors très simples, et même un peu

embarrassés, un esprit d'élite et une ame résolue, sous le calme de sa

physionomie un cœur animé des plus généreuses passions, sous la par-

faite modestie de ses manières une noble fierté de sentimens. Sa timi-

dité et son humeur silencieuse, qu'on avait prises d'abord pour une

marque d'infériorité, devaient passer plus tard pour dédain de philo-



TURGOT. 1031

sophe ou de grand seigneur. Pourtant ce qui faisait le fonds de cette

ame, c'était un grand besoin de se répandre et de rencontrer dans les

autres la sympathie qu'elle éprouvait. Turgot ressentit et inspira les

afTections les plus fortes et les plus durables. Son esprit n'éprouvait pas

à un moins haut degré le besoin d'être compris. La contradiction le

trouvait peut-être sensible à l'excès; il ne s'en irritait pas, mais il pa-
raissait en souffrir. La vérité était pour lui une véritable passion; c'est

dire qu'avec de vifs plaisirs elle lui causa de vives peines. L'amour

qu'elle lui inspirait avait peut-être le tort de se montrer trop ombra-

geux. Ce ne fut que par la grande habitude que Turgot put prendre sur

lui d'entendre en silence une certaine suite de faux raisonnemens. Bln-

core, si l'on en doit croire son ami et son biographe Dupont de Nemours,
sa physionomie ne cessa jamais de parler pour lui. Ainsi ses défauts

même, si l'on doit appeler de ce nom les imperfections qui ne font

souffrir que nous-mêmes, tenaient encore aux plus nobles qualités de

son ame.

Historien, Turgot avait montré l'accord de la puissance active de

l'homme et de la nécessité des lois générales. C'est au nom des mêmes

principes qu'il résoudra les grands problèmes d'organisation sociale.

Publiciste, il enseignera le libre développement des facultés humaines

et ces immuables principes qui leur servent de lumière et de règle, il

soutiendra en politique l'alliance de l'autorité et de la liberté.

Quand il se fait l'apôtre du principe de liberté, Turgot suit le mou-
vement du xvni° siècle; quand il prend la cause de ces règles absolues,

qui seules conservent la société et qui seules l'exphquent, il en devient

l'adversaire. Jamais il ne sépare le devoir du droit. Jamais, eu plaidant

pour l'affranchissement des amcs, il n'oublie ces lois de la raison et de

la morale, les plus puissantes de toutes, puisqu'elles fondent les autres

ou qu'elles les condamnent à mourir lorstiu'elles ne les ont pas fon-

dées. Il sait que des forces qui dirigent le genre humain, les unes le

poussent en avant, les autres le retiennent au contraire, et que celles-ci

ne sont pas moins nécessaires à la véritable indépendance et au véri-

table progrès. C'est ainsi qu'en réclamant en faveur de la philosophie

et de l'esprit d'examen une liberté illimitée, il défend la religion qui

seule i)eut assurer, régler le mouvement des sociétés, à la fois contenir

et dévclopi)er la nature humaine. Ce mot de droit que le xvni* siècle

fait si haut retentir, il est vrai de dire que le xvui* siècle ne le comprend

qu'à demi ou même s'en forme une idée fausse. Pliilosophiquement il

le th*e de l'uhlité, sur laquelle il fonde l'origine de la société, c'est-

à-dire qu'il l'ébranlé en même temps qu'il l'établit. Quel rapport y a-t-il

entre le devoir et l'utilité essentiellement variable, et, si l'intérêt est la

seule règle, qu'est-ce donc que l'obligation? Mais le xvni" siècle va plus

loin. Ce droit, il veut que chacun le respecte et le défende eu soi non
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moins qiie dans les autres; il fait un crime de la servitude à l'esclave

aussi bien qu'à l'oppresseur, il lui impose l'insurrection comme le plus

saint des devoirs. Or, si le droit n'est qu'un autre mot pour désigner

l'intérêt, au nom de quel principe imposer à une nation plus qu'à un

homme sa propre satisfaction? Cette idée, en général si peu coînprise,

c'est la gloire de Turgot de l'avoir placée sur ses véritables fondemens.

Il l'assigne pour origine à la société. Il la conçoit comme invariable,

comme absolue. Il la place au-dessus de la tyrannie populaire comme
du despotisme des rois. Quel est ce disciple de Locke qui prend corps
à corps le système de Hobbes et de ses sectateurs? Quel est cet enfant

d'un siècle sceptique qui s'écrie : « La force est le seul principe que les

athées admettent; mais la vraie morale suit d'autres maximes. Elle re-

connaît dans tous les hommes un droit égal, et cette égalité, elle la fonde

non pas sur le combat des forces des différens individus, mais sur la

destination de leur nature, mais sur la bonté de celui qui les a formés...

Celui qui opprime s'oppose à l'ordre de Dieu... La ligue du faible avec

le droit, c'est la ligue du faible avec Dieu même. » Où trouver enfin

une conviction plus résolue contre la souveraineté du nombre, cette

doctrine matérialiste qui substitue, sous une noble apparence, la puis-

sance matérielle aux lumières et à la justice? Qui jamais exprima mieux

l'immense distance qui sépare les lois convenues des principes de jus-

tice naturelle, lorsque, rencontrant cet idéal des publicistcs contem-

porains, la république de Lacédémone, il la marque en passant d'une

réprobation énergique? Par son esprit général, par ses vues sur la des-

tinée de l'homme, par ses idées politiques et sociales, mieux encore

que par sa métaphysique, Turgot appartient à cette grande école du

spiritualisme que l'on retrouve partout où il s'agit de revendiquer les

vrais principes de la science et de la société.

La question des rapports de l'église et de l'état devait attirer cet esprit

élevé et pratique, ce fils du christianisme et de l'esprit moderne qu'il

ne séparait pas dans sa pensée. C'est la première que Turgot traita après

son admission dans les charges publiques.

Chaque siècle a ses thèses préférées, ses lieux communs de polémi-

que. Au xvni^ siècle, la philosophie semblait avoir adopté pour texte la

tolérance; mais la tolérance dont tout le monde parlait était alors fort

diversement entendue. Les philosophes l'eussent volontiers définie la

hberté de discuter ou de nier le christianisme. Leurs adversaires, en la

proscrivant pour les opinions, l'eussent aisément concédée aux mœurs
licencieuses dont ils ne voulaient pas abdiquer le bénéfice. C'est ainsi

que les apôtres de la liberté d'écrire ne pouvaient souffrir les plaisante-

ries de si bonne guerre de l'abbé Guenée, et qu'on voyait des prélats,

fort accommodans d'ailleurs, persécuter les jansénistes. A cette époque,

en 1754, ce qu'ils sollicitaient du roi avec vives instances, ce n'était pas
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moins qu'une persécution en masse contre les protestans. C'est ce qui

détermina l'intervention de Turgot dans la polénnique et donna lieu aux

lettres sur la Tolérance et au Conciliateur.

Quels admirables plaidoyers en faveur de la liberté des cultes! quello

vérité dans les principes! quelle réserve prudente dans l'application!

Combien nous voilà loin de la violence et de la déclamation des con-

temporains! C'est un philosophe qui établit la liberté religieuse comme
un principe imprescriptible, c'est un chrétien qui la présente comme
un devoir de justice et de chariU% c'est un homme d'état qui en fait la

condition du repos public, c'est un citoyen qui la réclame comme un

gage de dignité et de progrès. La persécution, l'intolérance, politi(|ue

insensée, jx)litique contraire à l'esprit du christianisme qui se fonde sur

le consentement des âmes, et aux yeux duquel la contrainte ùte le mé-

rite; funeste à la religion qui linvoque, puisqu'elle n'est propre qu'à

donner des martyrs à 1 erreur, des hypocriti's à la vérité. Quanta l'état

lui-même, en vertu de (juel principe se ferait-il le juge de convictions

individuelles? Ayant toute sa tâche ici-bas, comment serait-il l'arbitre

de l'avenir surnaturel de l'homme? A l'état il appartient de considérer

la religion non comme vraie, mais comme utile. Son devoir comme
son droit a pour mesure l'intérêt social.

Mais avec quelle force en plaidant avec tout son siècle |K)ur la liberté

de conscience, Turgot ne s'en sé|>are-t-il pas quand il songe aux moyens
d'assurer aux peuples le pain de la vie spirituelle! Aux yeux des ency-

clo[)é(listes, les religions positives sont des hérésies de la religion natu-

relle {[); Turgot y reconnaît les d veloppemens de cette religion, supé-

rieurs à une foi vague et mal définie, autant que la clarté, l'ordre, la

fixité, le sont à l'obscurité d'un dogme dont le monde nous distrait peut-

être autant qu'il nous y rappelle. Ces religions, il les trouve elles-mêmes

plusou moins dignes de Dieu, plus ou moins conformes à la nature hu-

maine. Si nulle d'entre elles n'a le droit de réclamer la protection de

l'état, ce sera pourtant le devoir de l'état d'en présenter une à l'incerti-

tude des hommes. Ce choix ne saurait être douteux. Est-il une religion

qui soit plus sociale que le christianisme? Au reste, nulle objection que

"Turgot n'ait prévue et réfutée. Il accorde qu'il serait peut-être plus ri-

goureux en droit, et même en apparence plus libéral, de laisser aux

seuls lidèles, sans aucune intervention de l'état, le soin d'entretenir le

culte; mais que de dangers dans la pratique! Quelle route ouverte ici à

l'indifférence, à l'athéisme, là aux superstitions, au fanatisme! Quelle

cause nouvelle et terrible de séparation entre les hommes! IWaintenir

avec fermeté la distinction en constituant fortement l'alliance, telle est

la seule politique qui puisse satisfaire la liberté, conserver l'ordre, as-

(I) Le mot est de Diderot.

TOME XV. 66
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surer la sécurité de la religion, scinder enfin le progrès de la société, qui
a besoin du concours harmonieux de toutes ses forces.

Quand on lit les écrits de Turgot, ce qui frappe avant tout, c'est que
cet esprit est né libre; on voit qu'il suit sa pente encore plus que celle

du temps. Cet homme dit avec simplicité tout ce qu'il pense, tant il est

dans son naturel, tant il regarde en face la liberté sans ivresse comme
sans terreur. A peine échappé de ses fers, le xvui* siècle a le ton em-

porté d'une liberté récemment conquise, ou les craintives réticences

d'une indépendance mal sûre d'elle-même. Turgot risque de passer
aux yeux de l'église pour un penseur dangereux, aux yeux des philo-

sophes pour un chrétien timoré, et il n'a pas même Tair de s'apercevoir
de sa hardiesse. Beaucoup moins occupé de gagner des admirateurs à

sa personne que des disciples à sa cause, il brave les périls du franc

parler sans songer à en revendiquer les honneurs, tant il semble, \ovs-

qu'il exprime le vrai, que ce soit son ame qui s'échappe! De là cette

facile et abondante effusion de son style, ce ton ferme et convaincu, ces

traits frappans et énergiques; de là cette sérénité majestueuse empreinte
dans ses discours sur l'histoire. Il faut regretter d ailleurs ce qu'il alaissé

de trop imparfait dans la forme de ces écrits. Le style n'est pas un
ornement indifférent à la vérité, il sert à son triomphe. Que de ces

esquisses, dont la pensée seule est achevée, Turgoteiitfait un grand et

régulier monument, son influence sur l'esprit humain eût été plus

profonde, et il aurait sa place dans l'admiration des hommes auprès de

Montestjuieu.

En 1761, Turgot fut appelé à l'intendance de Limoges.

Dois-je l'avouer? en voyant Turgot quitter les régions sereines de la

science pour entrer dans la vie pratique, je ne puis me défendre d'un

sentiment de regret. Turgot, dont les qualités éminentes sont l'étendue

et la pénétration, était né philosophe. Innover dans la sphère des idées,

telle était sa vocation. Ce n'est pas qu'il doive se montrer inférieur dans

l'administralion des affaires; mais une pensée triste se mêle ici à l'ad-

miration. Ce que Turgot doit entreprendre, et même ce qu'il doit exé-

cuter, par la faute des temi» sera stérile. Il accomplira dans une pro-
vince de grandes réformes, mais il n'aura fait que devancer de quelques
années les changemens bien plus profonds opérés par l'assemblée

constituante. Il portera au pouvoir de nobles vues, mais ce grand des-

sein de prévenir une révolution par une réforme échouera. Par une

double fatalité, sa pensée ne laissera guère que des ébauches admirables,

sa vie ne rappellera que d'admirables projets.

Ce|)endant la vocation du philosophe le poursuivra jusqu'au sein des

études les plus positives. Turgot rapprochera la science de la pratique,

mais alors encore il ne cessera pas de la rattacher aux principes les

plus élevés.
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A une époque où l'économie politique, aspirant à tout dominer, pé-

chait, comme toute science nouvelle, par l'excès de son ambition autant

que par l'imperfection de ses théories, c'est l'honneur de Turgot d'avoir

su lui marquer sa vraie place dans l'ordre des sciences. Il ne la confond

pas avec la morale, avec l'administration, avec le droit; il ne songe pas

à y trouver un remède à toutes les plaies de la société. Montrant lin-

fluence de la fortune publique sur l'élévation intellectuelle et morale

des individus et sur la liberté générale, découvrant l'action réciproque

des causes morales et politiques sur l'état du commerce, de l'industrie,

de l'agriculture, il sait tout distinguer en sachant tout unir, il tient

compte de toutes les différences, en n'oubliant aucun rapport essentiel;

Disciple de Quesnay, ami de Gournay, avec lequel il avait parcouru

les provinces |)ouren étudier la situation économique, Turgot unit au

système agricole du premier les idées industrielles de l'intendant du

commerce. Il fut le plus grand représentant de cette école physiocra-

tique, école purement française par ses origines, sortie des entrailles

du xvui' siècle, pressentie par Sully, Bois-Guillebert et Vauban, et créée

par le docteur Quesnay. Voltaire l'avait raillée d'abord, mais il la salua

avec enthousiasme quand il la vit avec Turgot claire et toujours sensée,

en restant plus que jamais généreuse et réformatrice.

Quel est le grand principe économique que Turgot vint soutenir de-

vant la France de 1770? C'est la liberté du commerce. Le principe de

liberté, il est partout alors : avec Kousseau dans le Contrat social pour
la politique, avec Voltaire, pour la pensée, dans tous ses écrits. En s'en

déclarant le défenseur dans ses Lettres à l'abbé Terray, pour le com-

merce des grains en particulier, d'une manière plus générale |)0ur le

commerce et l'industrie, Turgot seconde l'œuvre commune, il est à sa

manière l'auxiliaire des grands hommes contem|)orains.
Ce principe, ce n'est pas seulement comme économiste que Turgot

en poursuit le triomphe, il le rattache à l'ensemble de ses vues sur

l'homme et sur la société. Il l'établit comme la conséquence nécessaire,

comme le corollaire le plus simple du droit de propriété. Il en présente

l'application comme le moyen le plus efficace d'assurer et d'augmenter
le bien-être, de l'étendre au plus grand nombre. Le bien-être du plus

grand nombre! voilà le but que Turgot ne perd jamais de vue. Et ce

but si élevé, il l'élève encore. Le bien-être, à ses yeux, intéresse la ci-

vilisation tout entière. Par les tentations qu'il écarte et les goûts plus
délicats (lu'il développe, par l'aisance et le loisir qu'il produit, il contribue

à l'avancement intellectuel, au perfectionnement moral de l'homme,
autant qu'à sa satisfaction matérielle. Il n'est pas seulement utile, il est.

sacré. Ainsi, tout, dans la pensée de Turgot, sort d'une commune
source. L'économiste qui ,

de la liberté du commerce, fait une question
de justice et de charité sociale, est encore le défenseur du progrès et du
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christianisme. DansTurgot, tout s'accorde, l'homme pratique et le pen-

seur, l'esprit et le caractère. Sou esprit est ua mélange admirable de

hardiesse et de retenue^ son caractère un modèle de force et de modé-

ration.

Les treize années de l'administration de Turgot dans la généralité de

Limoges sont une grande lutte. Simple délégué, il lui faut combattre

les dispositions peu favorables du gouvernement; intendant, les préven-
tions des administrés et la mauvaise volonté des magistrats municipaux.

Quand il eut annoncé sa résolution de délivrer les habitans des cam-

pagnes de la longue et accablante servitude des corvées, le premier
mouvement des populations fut de soupçonner quelque piège. 11 ne leur

semblait pas naturel qu'un intendant montrât tant de zèle pour sa pro-

vince. On disait que les sommes demandées aux communes pour les

travaux, une fois remises entre les mains de l'intendant, seraient dé-

tournées à un autre usage. On répétait que ces apparences d'humanité

cachaient quelque intention de tyrannie. A qui s'adresser pour opérer

le changement des esprits? Il eut recours à ceux qui avaient alors l'in-

fluence la plus directe, la plus continue, aux curés de campagne. Dans

sa longue administration, quand des préjugés absurdes vinrent se joindre

aux difficultés du dehors, c'est aux curés de campagne qu'il fit conslam-

ment appel. C'esteux qu'il choisit toujours pour ses associésdans l'œuvre

du bien public. «Vous seuls, leur écrivait-il en 1762, vous seuls en

possession de la confiance des peuples, pouvez bien connaître leur si-

tuation et les moyens de les rendre meilleurs. Votre zèle embrasse tout

ce qui peut tendre au bien public, et tous les services rendus aux

hommes sont du ressort de votre charité. » Et il les priait de lui trans-

mettre leurs observations sur l'agriculture, sur l'hygiène, aussi bien

que sur l'état moral des habitans. Et lui-même entrait sur tous ces

points dans les détails les plus pressans, les plus minutieux, ne né-

gligeant rien, leur recommandant de ne rien négliger, leur parlant

toujours au nom de la religion, pour qui rien n'est petit ni méprisable
de ce qui intéresse le pauvre, au nom de la loi évangélique, qui voit des

frères dans tous les hommes.
En 1770, une disette terrible vint sévir contre la province. La liberté

du commerce des grains servit de prétexte aux plauites du peu|)le,

toujours prompt à accuser le gouvernement du défaut de la récoite.

Une ordonnance dissipa les attroupernens; mais c'étaient les esprits que

Turgot était jaloux de convaincre. Il savait que rien ne se fait bien

qu'avec leur consentement. Il eut le bonheur de l'obtenir cette fois

encore à l'aide de ces intermédiaires vénérés, la plus humble des puis-

sances, mais la seule honorable et bienfaisante alors, et ce fut dans

cette intendance un touchant spectacle que de voir la religion et la

philosophie, la charité et la science, qui partout ailleurs semblaient en
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désaccord, travaillant de concert à dissiper les préjugés populaires, à

accomplir le bien de tous.

Quant aux difficultés que lui opposait l'autorité, il cherchait à les dé-

tourner en montrant l'intérêt général lié aux réformes qu'il méditait

i:)our son intendance. Dans des mémoires qui sont des monumens et

que l'abbé Terray, partisan intéressé du régime des prohibitions, citait

aux intendans comme des modèles, il établissait que ses projets n'étaient

pas de nature à causer préjudice à l'état, que les avantages qu'en retire-

raient ses administrés profiteraient même au trésor public, et quchpie-
fois le gouvernement toléra qu'il fît le bien dans celte province isolée.

On ne peut voir sans admiration le nombre et l'étendue des réformes

(juo Turgot opéra dans le Limousin, au miheu des sou|H;ons, des at-

taques, des difficultés (Je tous genres. Répartir plus également la taille

entre les hal)ilans, abolir les corvées, réparer toutes les anciennes

routes et créer cent soixante lieues de routes nouvelles, créer les pre-
miers modèles de ces ateliers de charité destinés à concilier le travail

et l'aumône, supprimer l'oJieux système des réquisitions fiour le trans-

port des équipages militaires, permettre dans la milice les engagemens
libres et les remplacemens que l'administration avait interdits aux ha-

bitaris des campagnes, établir entre les comnnmes par le moyen des

chemins, par la libre circulation des grains, et, autant qu'il le pou-
vait, par des mesures prises et des charges supportées en commun, une
sorte d'unité, faire en un mot de la province comme un p«'tit royaume,
tel est le chef-tl'œuvre administratif accompli imr Turgot dans l'espace

de treize aimées.

Cependant un règne de soixante ans finissait. Les orgies de la ré-

gence et les folies du système de Law l'avaietit inauguré; il s'achevait

par les scandales de M"' Du Barry et de rabl>é Terray. Louis XV avait

paru ramass<îr en sa personne tout ce qu'il y avait dans son siècle de

corruption ignoble et de profond égoïsme. Siècle et roi s'étaient cor-

rompus davantage en vieillissant; siècle et roi s'étaient consolés en

pensant (ju'ils ne laisseraient pas au châtiment le temps de les atteindre.

Au moment où I^uis XVI succédait à son aïeul, la division était par-
tout : dans le gouvernement qui n'était qu'une anarchie de pouvoirs,
dans le royaume que les barrières des provinces partageaient en autant

d'étals opposés d'intérêts, dans la société que séparaient les classes, dans

l'esprit humain qui se répandait en mille sectes; mais, en pénétrant un

peu plus avant, il est clair que cette division, que ces rivalités si agi-

tées, si bruyantes, viennent se confondre en deux grands partis, l'un

voulant maintenir rét<it acUiel, l'autre voulant le détruire, les classes

privilégiées d'un côté, et de l'autre la nation.

Cette lutte touchait à son dénouement. Les abus signalés et flétris

par les grands écrivains du siècle semblaient s'être usés par leurs pro-v
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près excès. Ils ne s'étaient pas seulement décriés eux-mêmes, ils s'é-

taient mutuellement déshonorés. Dans une lutte ardente de préroga-

tives, chaque classe avait prouvé que la constitution des classes rivales

était vicieuse, et ce point où chacune s'exceptait seule, l'opinion pu-

blique l'avait aisément étendu à toutes. Nulle société n'est possible sans

lajjistice, au moins à quelque degré, et la justice était partout violée.

Nul gouvernement n'est durable s'il ne donne en une certaine mesure
satisfaction aux idées et aux besoins du temps, surtout s'il n'est supé-
rieure ceux qu'il gouverne. Au xvni« siècle, la nation était supérieure
à ses chefs pour les mœurs et pour les lumières. Elle était appelée par
le droit du plus digne à gouverner à son tour.

Ce cliangement s'opérera-t-il par la conciliation ou par la violence?

Y aura-t-il une réforme? y aura-t-il une révolution? Telle est la ques-
tion que le nouveau règne était tenu de résoudre, car il fallait ciioisir.

Il était naturel, dût-on s'arrêter dans cette route, qu'on essayât d'a-

bord des concessions. Telle fut ou telle parut être l'intention de la nou-

velle cour.

C'est M. de Maurepas qui appela Turgot au ministère. Deux cents ans

auparavant, à la veille aussi d'nne grande catastrophe, le cardinal de

Lorraine avait fait admettre L'Hôpital dans les conseils de la royauté.

Aux Heux époques, on vit en présence la vérité et l'erreur, l'esprit d'op-

position violente et rétrograde et l'esprit de conciliation; on les vit re-

présentés au pouvoir par deux hommes, sans doute afin que les chefs

de la nation hissent clairement instruits des griefs et qu'ils n'eussent

pas à rejeter la faute sur la fatalité.

Je ne crains pas de dire que M. de Maurepas fut le mauvais génie du

nouveau règne. C'était un de ces hommes comme il s'en trouve tou-

jours au déclin des monarchies, pour les poussera leur ruine, d'autant

plus dangereux que leur opposition aux besoins publics n'est pas tou-

jours une flatterie, et qu'en trompant ils sont de bonne foi. Ces hommes,
il ne faut pas trop les maudire. Quelquefois ils servent à leur ma-
nière les desseins de la Providence, car ils achèvent de perdre des situa-

tions désespérées. Souvent, il est vrai, ils contrarient ces desseins, en

empêchant un rapprochement possible entre les partis; mais, dans ce

cas même, ils désarment la colère, et, par l'excès de leur folie, le phi-

losophe qui les juge s'attendrit presque sur eux-mêmes.

M. de Maurepas n'était pas un homme profondément corrompu. Il

avait même eu l'honneur d'être disgracié pour son opposition aux

maîtresses. Ce n'était pas un ennemi du progrès et du peuple; il n'y
avait jamais songé. Rien ne prouve même qu'il ne fût de bonne foi

quand il appelait Turgot aux affaires sur la désignation de 1 opinion

pubhque et de M"'« la duchesse de Maurepas; mais son esprit était frivole,

ses idées mobiles. C'est ce.qui commença de tout perdre. Quand Louis^
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épouvanté de sa jeunesse, de son inexpérience, des maux du présent,

des menaces de l'avenir, venait témoigner ses craintes au vieux confi-

dent, celui-ci souriait; il rassurait le prince, lui disait que ces embarras

n'étaient {\ue difficultés communes aux règnes qui commencent, soucis

ordinaires de la politique. Quand le roi venait s'en remettre à lui sur

un projet, sur une réforme, sur un homme public dont l'état pourrait

tirer quelque service, M. de Maurepas se contentait de répondre : « Ou

peut en essayer. » Turgot fut le premier essai du nouveau règne.
Jamais réformateur n'avait montré moins d'empressement à recher-

cher le pouvoir; jamais réformateur ne se fit moins illusion sur les dif-

ficultés (jui l'attendaient. Appelé au contrôle-général après un court

pas-sage au ministère de la marine, sa première démarche fut de mar-

quer au roi, dans une lettre, la conduite qu'il se pro|)Osait de teuir. Il

sait qu'en imposant l'économie aux dilFérens services, chacun d'eux ne

manquera pas d'invcMpier la favem* de l'exception. 11 siiit « qu'il sera

craint, haï môme de la plus grande partie de la cour, qu'on lui impu-
tera tous les refus, qu'on le peindra comme un homme dur, que le

peui'le, aisé à tromper, l'attaquera jjour les mesures mêmes qu'il aura

prises eu sa faveur. »

C'est le devoir qui détermina Turgot à accepter dans un moment si

critique la responsabilité du |>ouvoir; mais il faut (jue le dévouement

soit avoué par la prudence, il faut qu'une entreprise présente des chances

éle succès. Cette condition ne manquait pas à Turgot. Si le dernier roi

avait pu paraître l'image de la royauté décrépite et corrompue, qui
n'aurait cru voir dans ce prince jeune, pur, annné des intentions les

plus libérales, l'image de la monarchie renaissante, l'espérance de la

régénération du royaume? Renouer cette antique alliance du roi et du

peuple contre les corps privilégiés, accomplir la réforme sociale par le

moyen d'une royauté res|>eclée et puissante, tel est le plan qu'avait

conçu Turgot.
L'occasion de mettre ce plan à exécution ne tarda pas à s'oilrir. Bientôt

les courtisans présentèrent au roi, comme un moyen de |)Opularité, le

rappel de l'ancien parlement qu'avait exilé Maupeou. Turgot combattit

la proposition avec force; il montra (pie c'était relever une barrière et

non créer un appui. Ce fut en vain. Maurepas, qui insistait pour le rap-

pel, remporta, et, après la séance du conseil, le roi, qui venait de céder

à son favori, se hâta de dire à Turgot : « Ne craignez rien, je vous sou-

tiendrai toujours.» Ce fut la première faiblesse du prince et la première
faïae du règne.
La tâche de Turgot était double : il avait à subvenir aux embarras

financiers du royaume, à réaliser les réformes nécessaires. Ces deux

parties de son œuvre, à beaucoup d'égards, étaient liées entre ellesj

car, s'il est vrai qu'aux questions les plus éleïées, les plus générales,
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les plus purement politique?, se trouve mêlée une question de finances,

les questions de finances dépendent aussi de l'ensemble de l'adminis-

tration et tiennent à tout le mécanisme social. Cela parut surtout alors.

La crise financière ne s'explique pas seulement par les prodigalités des

derniers règnes; celles-ci ne firent que la hâter. La taille, la capil.ition,

les vingtièmes, la dîme, une répartition inégale, inique, les aides, la

corvée
,
les règlemens manufacturiers qui entravaient les progrès de la

production, les douanes intérieures qui arrêtaient la circulation des

produits, les jurandes et les maîtrises qui opprimaient l'ouvrier, qui
nuisaient au travail par des formalités et des lenteurs inutiles, (jui con-

stituaient les industries diverses en état d'isolement, d'immobilité, de

concurrence permanente, qui enfin rendaient impossible l'abaissement

des prix, tous ces abus, tous ces fléaux, pesaient à la fois sur l'état, sur

la finance et sur le peuple. La vraie cause du mal était dans l'organisa-

tion du royaume. Il fallait que le remède, pour être efficace, fût étendu

comme le mal même.
On n'exagère pas en disant que la France manquait en même temps

et au même degré de liberté et d'ordre, que le pouvoir était à la fois

partout et nulle part. Nulle autorité dont l'action ne fût annulée par

une autorité rivale : partout la gêne de l'administration
,
la prohibition

en matière de presse, de religion, non moins qu'en matière de com-

merce et d'industrie. La Sorbonne, les parlemens, les corporations, se

partageaient la tyrannie et quelquefois l'exerçaient en commun. Sou-

vent, dans d'autres temps, la liberté et le pouvoir s'opprimèrent l'un

l'autre; mais alors la France avait atteint une sorte d'idéal dans le dés-

ordre : elle avait tout le mal que peut faire le pouvoir et pas de pouvoir

fort, tout le mal que peut faire la liberté et pas de liberté. C'estune telle

situation que Turgot avait résolu de changer en portant le remède avec

prudence, avec ménagement, mais avec ensemble et décision, sur toutes

les parties malades du corps social. 11 fallait les guérir toutes, ou s'at-

tendre à l'une de ces crises violentes qui, en un instant, tuent ou sauvent

les peuples.

Ramener dans les différentes parties de l'état et de la société la règle

et le mouvement, donner au pouvoir 1 unité, non l'unité factice et [leu

durable du despotisme, mais l'unité fondée sur les lois; établir le plus

possible l'égalité civile; enfin combiner de telle sorte la liberté et l'au-

torité qu'au lieu de s'entraver elles se soutinssent mutuellement, voilà

le but commun auquel se rapportent toutes les réformes sociales, poli-

tiques, économiques, que le ministre se proposait d'établir.

C'est en vue de l'ordre et de la liberté qu'il méditait de reconstituer

l'organisation administrative de la France. Il voulait, disait-il, que les

administrés cessassent de considérer le gouvernement comme leur

partie adverse, et que le gouvernement n'intervînt que comme juge et
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haut protecteur des intérêts de chacun. Pour y parvenir, il fallait que
les citoyens fussent appelés eux-mêmes à repartir l'impôt. Des assem-

blées de communes, des assemblées d'arroniissemens composées des

délégués de celles-ci, des assemblées de provinces composées des délé-<

gués des arrondissemens, enfin la grande municipalité du royaume,
formée de la délégation des provinces ,

tels étaient
,
dans ce plan , les

difl'érens degrés de la hiérarchie administrative. En fondant sur l'élec-

tion le système administratif, il y jetait le mouvement et la vie, et se

montrait fidèle à son grand principe, que nul mieux que l'individu lui-

mÔuie n'est capable de bien juger de son intérêt; en établissant celte

élection sur une base large et forte, il donnait à l'administration plus

<le stabilité; en la concentrant, j)our ainsi dire, au sommet, il taisait

vérilablcmcnt de la grande municipalité la tète de la nation : car c'est

là (|ue siégeaient principalement l'intelligence et les lumières.

Tout ce système reposait sur la propriété. Les propriétaires de terres

étaient seuls éligibles et seuls électeurs. Le succès d'un tel plap eût créé

un état sans nulle comparaison supérieur à la mauvaise constitution

qui régissait la France, car les petits possesseurs se trouvaient acquérir
des droits, tandis que jusqu'alors ils n'avaient eu <|ue des vexations.

Mais la réalité sur ce point a assez surpassé ce qu'on appelait alors une
rêverie d'utopiste, pour qu'il nous soit permis de trouver un tel système
encore trop peu libéral. Au reste, le ministre n'oubliait pas les droits

et le bien-être du plus grand nombre. C'était surtout en vue de ce grand
nombre qu'il demandait une constitution protectrice au lieu d'une or-

ganisation oppressive. Non-8<nilement il le délivrait de charges îicca-

blantes, mais il se confiait dans cet espoir que jieu ci |)eu il s'élèverait à

la propriété [)ar le travail, dont scis plans économicjues avaient pour but

de lui assurer les instrumens et le salaire. Ainsi il ruinerait la féodalité

sans ruiner l'aristocratie, où il croyait voir les plus hautes garanties de

sagesse et d'indépendance,
11 y a cela d'admirable et d'unique en France, que tout ce qui servît

à l'alfranchissement des peuples ne contribua guère moins au triomphe
de l'ordre. 11 est peu d'efforts en faveur de la liberté dont la centralisa-

tion n'ait profité. Ainsi, en proclamant la liberté du commerce des

grains, l'abolition des maîtrises et des jurandes, Turgot ne travaillait

pas seulement pour la liberté, il travaillait aussi pour la centralisation,

car ces mesures contribuaient à renverser les barrières des provinces,
à faire de la France un vaste et unique marché, de ses habitans un grand
et unique peuple; elles forçaient les hommes à se voir, à s'entendre, à
se concerler, à se servir réciproquement par de libres échanges. Ainsi

Turgot se montrait conforme à la grjinde tVadition nationale, à Li poli-

tique des hounnes d'état les plus glorieux qui, presque tous, avaient été
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les ouvriers de cette grande tâche; mais ce qu'ils avaient fait surtout en

vue du pouvoir royal, Turgot voulait le faire au profit de la nation.

Une pensée d'humanité, de justice, d'ordre pubhc, préside h toutes

les réformes que Turgot réalisa. Soit qu'il abolisse la contrainte soli-

daire, soit qu'il étende à toute la France la suppression des réquisitions

pour les convois militaires, soit qu'il supprime à Lyon et à Rouen les

monopoles de vente, d'achat et de mouture de grains, soit qu'il accorde

à plusieurs ports le privilège de commercer avec les colonies françaises

d'Amérique, soit qu'il améliore la navigation intérieure et substitue à

des voitures lourdes et dispendieuses ces voitures commodes et d'un

prix moins élevé désignées sous le nom épigrammatique de turgotines,

soit qu'il organise la régie des hypothèques et diminue les frais de ban-

que dans les transactions de l'état, soit qu'il refuse pour son compte le

présent de 300,000 livres que les fermiers-généraux avaient coutume

de faire au contrôleur-général à chaque renouvellement de bail, et in-

terdise ces pensions honteuses qu'ils payaient à des personnages in-

fluens, il sert à la fois la finance dont il diminue les charges et déve-

loppe les ressources, et le peuple dont il soulage les misères. C'est en

vue du peuple qu'il établit la caisse d'escompte, dont l'effet devait être

d'abaisser l'intérêt, convaincu que « la baisse de l'intérêt de liargent,

c'est la mer qui se retire laissant à sec des plages que le travail de

l'homme peut féconder. »

Mais il fallait aller plus loin. Il fallait frapper le mal à sa racine; il

fallait relever d'une longue oppression ce peuple courbé sur le sillon

féodal et soumis à la tyrannie des corporations. Proclamer la liberté du

travail
,
c'était proclamer la liberté du peuple. C'est ce que fit Turgot

dans ces édits de 1775, par lesquels il le délivrait de la servitude des

corvées et l'arrachait à la gêne des jurandes et des maîtrises. C'est une

chose admirable de le voir exphquer, dans un langage plein de clarté

et de grandeur, la raison sociale ou économique des réformes qu'il ac-

complit. 11 semble que le législateur écrive sur l'image de la loi divine

et éternelle. On sent que l'humanité est à l'une de ses grandes époques,

que quelque chose de nouveau se prépare dans le monde, que le règne
du droit approche. Écoutons les premières paroles de ledit par lequel

il abolit les corporations et proclame l'émancipation des classes ouvriè-

res : « Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant néces-

saire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de

tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus

imprescriptible de toutes ! »— Toute une révolution est dans ces paroles

de Turgot. C'est la noblesse qui passe en des mains nouvelles, c'est

comme le symbole nouveau de la civiUsation.

Quand Turgot s'était borné à détruire des abus partiels, des mono-
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pôles locaux, on l'avait supporté; mais, quand il porta la main sur des

privilèges qui intéressaient des classes entières, le déchaînement fut

universel.

11 eut contre lui le clergé. Une circonstance particulière l'avait déjà

indisposé. Au moment de la cérémonie du sacre, d'accord avec Maies-

herbes, Turgot avait demandé au roi de ne pas prononcer l'abominable

formule « d'exterminer les hérétiques. » Les évèques s'y opposèrent;
ils ré|)ondirent par une remontrance, et répandirent que Turgot avait

résolu de tyranniser la religion catholique. Des intérêts moins sacrés

éveillaient aussi les alarmes du clergé de France. Ses mesures coutre

la féodalité atteignaient l'église. Enfin
,
dans ses mémoii*es, s'il parlait

quelquefois d'augmenter l'influence et les ressources du clergé, il ne

désignait par ce mot que les simples curés, et surtout les curés de cam-

pagne.
Il eut contre lui le parlement, ainsi qu'il l'avait prévu. M. Hue de

Miromesnil prit en main la cause des hautes classes, et, au sujet des

corvées, s'attendrit beaucoup sur le sort des riches. M. l'avocat-géuéral

Séguier s'étendit sur les mérites du régime prohibitif auquel la France,

dit-il, devait la grandeur et l'étendue de son commerce, et il montra la

ruine publique sortant de la liberté de l'industrie. Pour que le parle-
ment insérât les édits, il fallut que le roi tînt un lit de justice. C'est ce

lit de justice que les philosophes, qui aimaient à jouer sur les mots,
même en exprimant des idées sérieuses, appelèrent lit de bienfaisance.

Quant à Turgot, sans doute f>arce que les abus s|)oliaicnt le pauvre
avec une espèce de régularité, il fut accusé d'attenter à la propriété.

Il eut enfin contre lui, et j'ai honte de le dire, il eut coutre lui le

peuple. Ce peuple qui était l'objet de toutes ses pensées, ce peuple,
comme il l'avait prédit dans sa lettre à Louis XVI, « l'attaqua, f>our les

mesures mêmes qu'il avait prises en sa faveur. » La nation éclairée le

soutint constamment, parce qu'elle savait le com|)rendre; mais le bas

peuple, plus disposé à croire ses flatteurs que ses amis, surtout quand
ses amis sont ministres, s'ameuta, persuadé qu'il dépendait du gouver-
nement de faire cesser la cherté des grains. Les ennemis de Turgot al-

lèrent même jusqu'à répandre que le contrôleur-général avait produit
la famine en permettant l'exportation du blé, dont il avait seulement
autorisé la libre circulation à l'intérieur. On vit alors des bandes de

brigands exciter les paysans à la révolte, incendier les granges, couler
à fond les bateaux chargés de blé, arriver jus(iu'à Versailles, où le roi

eut la déplorable faiblesse d'accorder à leurs cris une diminution dans
le prix du pain, pendant qu'à Paris le lieutenant de police, dévoué au
parlement, faisait pacte avec l'émeute. Il fallut que Turgot sévît. Le
lieutenant de police fut destitué. La justice prévôtale, sans prendre les

ordres du ministère, fit pendre doux des principaux instigateurs des

î«^ f^\(v
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troubles. On répéta que c'était Tnrgot qui excitait les désordres par l'ap-

plication imprudente de ses théories, et qu'il versait le sang humain

pour assurer leur triomphe.

Est-il besoin de dire qu'il eut contre lui les gens de cour? C'était en

un tel lieu une grande nouveauté, un grand scandale que ce langage

toujours grave et sincère, que ce souci dominant des besoins du peuple,

Turgot dénonçait l'imminence de la crise, la nécessité de la prévenir,

il passa pour un esprit remuant, pour un prophète de malheur. 11 avait

des vues d'ensemble, on l'accusa d'être un homme à système; il osait

retrancher à l'oppression quelques-uns de ses privilèges, on l'appela

tyran et ennemi des lois. Sa timidité même dans ses relations avec les

hommes était tournée contre lui. Au lieu de croire qu'il paraissait fier

parce qu'il était timide, on aima mieux dire qu'il était timide par or-

gueil. La haine se répandit en flots d'injures, s'exprima par des carica-

tures, des chansons et des épigrammes. Un frère du roi, qui niait alors,

mais qui plus tard dut comprendre la nécessité des réformes, Monsieur,

depuis Louis XVIII, daigna se faire auteur pour écrire contre Turgot
un pamphlet violent, mais beaucoup plus spirituel, il faut le recon-

naître, que les injures de d'Éprémesnil, et plus habile que les remon-

trances du parlement.
C'est le propre de la médiocrité frivole et vaniteuse de s'irriter contre

la supériorité du mérite, surtout quand ce mérite est honnête. M. de

Maurepas n'était pas seulement hostile aux réformes, il haïssait le ré-

formateur. Il était dur, pour tous ces hommes à qui une certaine intré-

pidité d'ignorance avait tenu lieu de génie, de se trouver, dans le con-

seil du roi
,
en présence de cet esprit ferme et sévère, qui les accablait

par la hauteur et l'abondance de ses vues, en présence de cet homme
dont le calme inaltérable devait être facilement pris pour dédain par

des gens qui, après tout, avaient assez d'esprit pour soupçonner un peu
leur manque d'idées. Causes petites et misérables, mais proportionnées

par là même à ceux dont nous parlons. Et ne sait-on pas que la vanité

blessée est souvent plus terrible que l'intérêt compromis?
On rougit de rappeler les moyens qu'employèrent les courtisans,

conseillés ou soutenus par M. de Maurepas, pour perdre Turgot dans

l'esprit du roi. Une correspondance blessante pour le roi, injurieuse

pour la reine, fut supposée entre le ministre et un de ses amis, et re-

mise sou-i les yeux de Louis XVI. M. de Maurepas, à qui le prince venait

en faire confidence, défendait son collègue avec assez d'habileté pour
achever de le rendre suspect.

Pour soutenir Turgot contre les attaques du clergé qui l'accusait

d'être un impie, de la noblesse qui l'accusait d'être un spoliateur, du

parlement qui l'accusait d'être un despote, des fermiers-généraux qui

le jugeaient leur ennemi parce qu'il voulait mettre de l'ordre dans les



TIRGOT. 1045

finances, des petits marchands qui ne pouvaient souffrir que leurs ou-

vriers pussent, grâce au travail, devenir un jour leurs égaux, contre

tous ces corps enfin qui se haïssaient mutuellement, mais haïssaient en

commun le réformateur, il eût fallu l'appui constant, énergique de la

royauté, et Turgot eut affaire à Louis XVI.

Turgot a écrit quelque part : « Il faut beaucoup de sagacité et même
de génie pour savoir toujours connaître son véritable intérêt. » Le génie
et la sagacité manquèrent au roi Louis XVI. Sa volonté fut indécise

parce que ses idées étaient incertaines. Placé entre un temps qui finis-

sait et une ère nouvelle, il ne fut ni avec le passé ni avec son siècle. Son

esprit fiotta toujours entre le droit divin et le droit du peuple. Il ne sut

où était le vrai, où était le bien, et, en se décidant toujours pour le

parti où il croyait les voir, l'irrésolution de sa pensée l'entraîna souvent

vers leur trompeuse image. Ces âmes faibles, il leur faut pour les éclai-

rer, pour les soutenir, comme une conscience extérieure et visible.

Turgot, pendant quelque temps, fut la conscience de Louis XVI; mais,

à défaut de principes, des préjugés, des habitudes, vivaient au fond du
cœur du jeune roi. Ce fut l'habileté des courtisans de savoir les réveiller.

Louis avait dit dans un moment d'efl'usion : « Il n'y a que Turgot et moi

qui aimions le peuple. » On l'amena par scrupule à se défier du mi-
nistre réformateur. Son honnêteté, aidée de Turgot, avait jugé que la

liberté, l'égalité, ne sont pas des chimères impies, que le devoir du chré-

tien ne s'o[>posait pas à ce qu'il leur donnât satisfaction; son esprit, na-

turellement droit, avait compris que la nécessité politique lui com-
mandait des sacrifices : on lui persuada que céder aux besoins du temps,
c'était céder aux philosophes, attenter à la religion, dégrader la cou-

ronne et perdre l'état. On le domina par la plus grande crainte qui tour-

mente les faibles, la crainte de l'inconnu; on le retint par la plus grande

prise que présente leur ame, la force de l'habitude. I^ force de l'habi-

tude et la crainte de l'inconnu rejetèrent Louis XVI dans le passé.

Assiégé, ébranlé par Maurepas, la reine, le comte d'Artois, les évê-

ques, les parlementaires, Louis XVI avait déjà donné plusieurs mar-

ques de mécontentement au ministre philosophe. Déjà Maurepas, par
des scènes habilement ménagées, avait su amener Maleslierbes à donner

sa démission. Turgot ne voulut pas encourir le reproche d'avoir déses-

péré trop tôt du bon sens des hommes et du succès de la bonne cause.

Il ne voulut pas quitter la place qu'on ne l'en eiit chassé. Ce jour ne

tarda pas à arriver. Turgot venait de lire à Louis un mémoire que le

prince avait reçu avec impatience et écouté avec ennui. « Est-ce bientôt

fini? avait dit le roi. — Oui, sire. — Tant mieux, repartit I^uis XVI. »

Deux heures après, le ministre recevait sa lettre de renvoi.

Turgot reçut la nouvelle de sa chute avec calme, comme il avait ap-

pris celle do son élévation; mais, insensible au coup qui frappait sa per-
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sonne, il ne put dérober son ame à de douloureux pressentimens. Il

sentit que sa chute entraînait celle de la monarchie. Dans une lettre au

roi, dernière justification de ses vues, dernière prophétie de ce qui

devait arriver, il laisse échapper ces paroles pleines de tristesse : « Tout

mon désir est que vous puissiez toujours croire que j'avais mal vu et

que je vous montrais des dangers chimériques. Je souhaite que le temps
ne me justifie pas et que votre règne soit aussi heureux, aussi tranquille

et pour vous et pour vos peuples qu'ils se le sont promis d'après vos

principes de justice et de bienfaisance. » Et, s'épanchant devant quel-

ques amis, il ajouta : « La destinée des princes conduits par les courti-

sans est celle de Charles I". »

Voltaire ne manqua pas à la défense de celui qu'il n'avait jamais
cessé de soutenir. A tous les momens importans de la vie de Turgot,

on entend cette grande voix du siècle encourager le réformateur. Quand

Turgot est nommé intendant de la province de Limoges : « On prétend,

lui écrit le philosophe, qu'un intendant ne peut faire que du mal; vous

prouverez, j'en suis sûr, qu'il peut faire beaucoup de bien, » Quand

Turgot est attaqué par le parlement. Voltaire écrit des brochures plei-

nes de verve pour flétrir les corvées et défendre la liberté du com-

merce. Plus tard il baise en pleurant « la main qui a signé le salut du

peuple. » Turgot tombe du pouvoir. Voltaire s'écrie : « Ah ! quelle nou-

velle j'apprends! La France aurait été trop heureuse. Que deviendrons-

nous? Je suis atterré. Je ne vois plus que la mort devant moi depuis que
M. Turgot est hors de place. Ce coup de foudre m'est tombé sur la cer-

velle et le cœur. » Et il le venge de toutes les attaques en lui adressant

XÈpitre à un Homme.

Tandis que le philosophe se lamentait, les privilégiés se livraient

aux transports d'une joie bruyante. La cour présentait l'aspect d'une

fête. Sa satisfaction devait bientôt être complète. Les privilèges furent

rétablis. Le roi céda devant le parlement. Les édits qu'il avait fait enre-

gistrer furent annulés; les jurandes, les maîtrises, les corvées remises

en vigueur. Et, comme s'il n'y avait pas assez d'abus, le contrôleur-gé-

néral qui succédait au fondateur de la caisse d'escompte créa la loterie

de France.

Ainsi les voies de conciliation ont été tentées par Turgot, et elles

l'ont été vainement. Cour, parlement, clergé, sont restés sourds aux

besoins de tout un siècle, de tout un peuple réclamant par la voix d'un

ministre. Le second moyen d'accomplir un changement inévitable reste

donc seul : la force est l'unique recours du bon droit. Elle éclatera, cette

révolution que Turgot essaya de prévenir. L'avertissement a été clair
'

et solennel, le châtiment sera terrible, lis ont refusé d'abandonner leurs

privilèges, et leurs biens seront confisqués; ils n'ont pas voulu sacrifier

la plus faible partie des jouissances de la vie, et leur vie sera prise sur
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les échafauds, leur vie et celle des innocens qu'ils entraînent à leur

suite. On verra la justice établie par les moyens de l'iniquité et la plus

sainte des causes souillée à l'égal de la plus impure. Le mot du frivole

Maurepas, « on peut en essayer, » déjà commence à s'attacher au roi

comme une destinée. Son règne ne sera qu'un long essai. 11 essaiera des

ministres réformateurs et des ministres courtisans, il essaiera des fai-

blesses et des coups d'état, de tout, excepté d'un plan suivi et d'une vo-

lonté résolue, jusqu'au jour où la sentence d'une assemblée lui ap-

prendra que le temps des essais est fini, et que, devant les partis soule-

vés, la faiblesse est traitée comme la trahison, et l'honnêteté qui hésite

comme le crime déterminé.

En face de ces grandes crises, l'esprit se replie sïir lui-même et s'in-

terroge avec effroi sur les chances qui furent offertes aux hommes de

les prévenir; mais, aux prises avec linconnu, il est réduit à des suppo-

sitions, tout au plus à des vraisemblances. Étaitril possible que Turgot

prévînt la révolution? Les sentimens et les idées des différentes classes

étaient-ils à la hauteur des institutions qu'il méditait de donner à la

France? Ne fallait-il pas que les esprits fussent jetés, pour ainsi dire, et

mêlés dans le moule ardent des révolutions? Ne fallait-il pas que l'an-

cienne France fût d'un seul coup renversée et brisée parle peuple, puis

refoihlue d'un seul jet par la main puissante d'un despote? Fnfin, si,

s'élevant an-dessus des circonstances passagères, on rattache cette ques-
tion à des considérations plus hautes et aux lois immuables de l'ordre

éternel, n'est-ce pas la destinée même de l'homme de tendre au bien

par la hitte et par la douleur? Le IHeu btm n'est-il pas auesi le Dieu

sévère, et, en préparant la terre conmie un séjour de lx)nheur et de

gloire ïx)ur l'humanité, n'en a-t-il pas fait aussi un lieu d'exercice où il

faut que tout mal ait son chàliment, et twit bien son épreuve? Combien

ne la-t-oïi |>as dit î toutes les grandes choses ont été mises au prix des

grands sacntices, la scieiice au prix des labeurs de l'esprit et de l'amer-

tume du floute, la vertu au prix des peines qui déchirent le cœur. La

vérité religieuse, la vérité philosophique, la vérité physicpie, se sont

établies jMir les prisons, p»r les siif)plices. N'était-ce pas une nécessité

douloureuse, mais inévitable, que la lib<'rté, qui n'est ni moins grande
ni moins précieuse, eût aussi son baptême de sang?

Questions solennelles et terrililes qu'on n'ose pas trancher, qii'on

iiésite à poser même! quf'stions difliciles à résoudre, comme toutes

xselles où se trouvent engag«îes la hberté de l'homme et l'action de Dieu

-sur le monde ! Mais, quelque parti qu'on choisisse, il est impossible de
ne pas recoimaître qu'essayer de prévenir la révolution française fut

ime entreprise aussi raisonn.-ïble qu'elle était glorieuse. Si cette entre-

prise présenta jamais quelque chance de succès, c'est certainement à ce

moment de l'histoire, au début d'un règne nouveau, quand la nation^
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qui n'était rien dans le gouvernement, se fut trouvée heureuse d'y être

admise enfin pour une part, quand elle n'avait pas appris qu'elle pou-
vait élever son ambition plus haut encore. Turgot ne se dissimula pas
les difficultés de la tâche, mais ce fut son honneur de les voir et de les

affronter. Nul autre n'était plus capable de mener à bien une telle en-

treprise. Plein de dévouement au vrai christianisme et à la philosophie,
à l'ordre et au progrès, à la monarchie et à la liberté, il tenait au passé

par ses mœurs, au siècle par ses idées. Si la gloire de sceller l'alliance des

temps anciens et des temps nouveaux eût été donnée à un homme, elle

eût appartenu à l'esprit modéré et hardi, au ministre prudent et ferme,

qui les réconciliait dans ses théories et les associait dans sa personne.

Turgot porta dans la retraite les goûts élevés et purfe, l'activité intel-

lectuelle de sa jeunesse; occupé tout entier de philosophie et d'expé-
riences scientifiques, réduit par la haine des privilégiés à ne servir plus
les hommes que par sa plume, il soutint une correspondance active

sur la politique et l'économie sociale avec les plus grands esprits du

temps en Angleterre et en Amérique. C'est un beau moment dans l'his-

toire de l'esprit humain que celui où s'entretiennent à travers les mers,
sur ce qui est utile à tous les hommes, sans acception de classes ni de

peuples, Adam Smith, Franklin et Turgot.
Le 20 mars 1781, la mort enleva Turgot âgé de cinquante-quatre ans.

Bien que cette fin semble préma urée, nous pensons que Turgot mourut
à propos : son rôle était lini. Les hommes qui devaient accomplir l'œuvre

de la régénération étaient ses disciples, mais des disciples qui, pour la

plupart, dépassaient de bien loin la hardiesse du maître. Il vit appro-
cher l'heure où ses théories allaient obtenir une victoire éclatante, il

ne vit pas celle où elles devaient être défigurées et souillées. Il put lire

le Compte-rendu de Necker, où l'adversaire de Turgot était contraint

d'avouer la nécessité de revenir aux mesures économiques du ministre

déchu. Il put mourir dans la foi de son triom[)he. S'il ne lui fut pas

donné d'entrer dans cette terre promise qu'il avait dès long-temps an-

noncée, et où il voulait conduire la nation, du moins il eut la joie de

l'entrevoir et de la saluer. Peut-être sa mort épargna-t-elle un crime à

la France. A quelques années de là, on vit Bailly porter sur l'échafaud

sa modération et ses vertus; on vit Malesherbes, après avoir protégé

d'une dernière et inutile défense cette royauté que les deux ministres

n'avaient pas séparée de leur amour pour le peuple, aller à la mort dans

le même tombereau que d'Éprémesnil ,
le défenseur du parlement,

l'accusateur de Turgot; on vit Condorcet, son ami, son disciple, écri-

vant en face de l'échafaud ses Esquisses sur les Progrès de l'esprit hur-

main, mourir, comme Turgot serait mort, avec une confiance sereine

dans l'avenir de l'humanité sur la foi de six mille ans d'histoire et de

l'éternelle raison.
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Il est temps de faire un dernier retour sur cet homme qui fut l'un des

plus éminens penseurs du xvui* siècle, dont il porta les idées au pou-
voir. Turgot, avant tout, est un grand esprit; cet esprit est plein d'élé-

vation et de féconditéj de pénétration et de droiture. Sa curiosité,

comme celle du siècle, est universelle; mais il porte dans ses vues une

impartialité que le siècle ne connaît pas. Cette grande qualité de l'es-

prit, il la tint de lui-môme, non des événemens. Sa pensée, qui avait

prévenu la maturité de l'âge, ne devança pas moins l'expérience des

temps, il unit à un rare degré la force et la mesure; on serait môme
tenté de croire que cet irréi)rochable équilibre des facultés de son es-

prit atténue un peu la puissance de l'effet, et que cette perfection même
voile en partie sa grandeur. Comme ministre, Turgot a encouru un
double reproche : on a prétendu qu'il avait mal compris la situation et

peu connu les hommes. La première de ces imput^itions ne supporte

pas l'épreuve des faits : ses mesures furent aussi modérées qu'elles

étaient justes. Quant au reproche d'avoir peu connu les hommes, on a

vu que Turgot ne se trompa point sur leur compte en arrivant au pou-

voir, mais |)eut-ôtre se montra-t-il moins habile à traiter avec euxj

peut-être n'eût-il pas assez de cette souplesse qui est un des moyens de

la force. Il ignora l'art de faire servir au bien de l'humanité même les

faiblesses humaines; il voulut que les moyens fussent en tout aussi ir-

réprochables que le but. Quand on a résolu de dire la vérité aux pas-

sions, il y faut mettre des ménagemens infinis. Turgot eut, je crois, le

tort de ne pas assez leur en demander pardon.
En somme, peu d'hommes furent plus complets, peu de destinées

mieux remplies, et celte destinée, à tout prendre, fut heureuse. Elle

alla complètement au but de la vie humaine, qui est de connaître, d'ai-

mer et d'agir. Ses souffrances mêmes peuvent être enviées, car elles

eurent leur source dans ce qu'il y a de meilleur et de plus élevé, l'amour

de la vérité et des hommes, et elles tinrent moins aux événemens, qui
le traitèrent avec faveur, qu'aux échecs de ses idées, qu'il savait devoir

être passagers. Turgot est un homme de foi dans un siècle de scepti-

cisme. Il a écrit de Christo()he (>)lomb : «Je n'admire pas Colomb pour
avoir découvert l'Amérique, mais pour s'être engagé à sa découverte

sur la foi d'une idée. » Nous aussi, nous admirons Turgot, non pour
avoir touché ces plages où des contem|X)rains égoïstes ne lui permirent

pas d'abortier, mais pour les avoir cherchées avec une généreuse con-

fiance. Nous l'admirons pour avoir cru au bien avec fermeté, pour
l'avoir poursuivi sans défaillance, pour n'avoir pas un instant cessé de

faire du progrès la foi de sa pensée et le but de sa vie.

Henri Baudrillart.

TOMU XV. (^f
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L'Allemagne recommence depuis quelque temps, avec plus de viva-

cité que jamais, sa controverse nationale sur l'avenir de la monarchie

danoise. Une déclaration significative émanée de la cour de Copen-

hague, à la date du 8 juillet, a renouvelé tout le débat. La question ne

doit peut-être pas recevoir de décision très immédiate, et la France, au

premier abord, ne semble pas très directement intéressée; mais il ne

faut cependant pas resserrer si fort nos horizons pour vivre de mieux

en mieux au jour le jour, et, d'autre part, la question en elle-même se

trouve naturellement si confuse, elle se complique de tant d'incidens,

qu'il est bon de l'éclaircir à l'avance. De toutes les affaires du Nord', il

n'y en a pas une qui ait été chez nous moins étudiée ou plus mai enten-

due; il est par exemple de certains libéraux français auxquels les poli-

tiques d'outre-Rhin ont dû savoir bien bon gré de la chaleur avec la-

quelle ils soutenaient les prétentions germaniques contre les prétentions

du Danemark. Nous ne serions même pas étonné que nos voisins, sui-

vant l'habitude, ne se fussent un peu moqués de la simphcité de ces

généreux avocats qui croyaient voir des progressistes en armes pour

l'émancipation là où n'apparaissent que des plaideurs aux prises sur un

point de droit féodal : nous ne voudrions pas mériter la même ironie.

Cherchant d'un côté comme de l'autre les témoignages sincères, nous

tâcherons d'exposer avec pleine équité la nature et l'origine du litige,

les intérêts en jeu, les torts réciproques des deux peuples, les dan-

gers d'une solution extrême, les nécessités générales qui demandent

un accommodement. La question est épineuse et longue; notre con-

stant effort sera d'être bref et net.
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La monarchie danoise se compose de deux parties très distinctes : le

royaume de Danemark, formé par le Jiitland et les îles; les duchés al-

lemands de Schleswig, de Holstein et de Lauenbourg, ces deux derniers

membres du corps germanique, le premier mélangé de sang danois

dans une proportion assez considérable. Le Danemark proprement dit

compte environ 1,400,000 âmes; il y en a 4-55,093 en Holstein, et

348,526 en Schleswig : ensemble, pour les deux, 793,619. Un gouver-
nement respectable, avec 2 millions de sujets, tombera-t-il à l'étal de

puissance inférieure en en perdant d'un coup 800,000, auxquels il

commandait depuis quatre cents ans? Tout le procès est là. Expliquons
comment il s'est engagé.

Il faut d'abord reconnaître qu'il n'y a point entre la population da-

noise et la population germanique de ces insurmontables diftérences

qui créent des anti|)athies nationales. Leurs langues, pour être dis-

inctes, ne sont cependant pas très éloignées l'une de l'autre; leurs ter-

ritoires se touchent sans grandes barrières qui les séparent. Les mœurs,
le génie, le caractère, se ressemblent en plus d'un point; la race serait

au fond la même, si l'on s'en rapportait aux théories conquérantes de

l'histoire allemande. Les Jutes et les Angles, qui descendirent en Bre-

tagne avec les Saxons, étaient, dit-on, des Germains, et les Normands,

qui les dépouillèrent et les domptèrent tous, étaient encore Germains

comme eux; c'est du moins la science germanique qui les a natura-

lisés : nous pensons nous rappeler que le roi de Bavière a mis le sage
Alfred dans sa Walhalla, et, si le duc Hollon n'y a i>oint de place, c'est

probablement pour s'être mésallié en é|K)usant une femme franvaise.

Des relations plus positives unissent d'ailleurs de toute antiquité les du-

chés de Schleswig et de Holstein au royaume de Danemark. Quels (|ue

soient les termes mêmes et les conditions de l'alliance, on ne saurait

nier qu'elle n'ait en fait presque toujours subsisté; la rompre mainte-

nant d'une manière absolue, c'est renverser à tout hasard un équilibre

accepté |)endant des siècles. La situation de l'Europe n'est-elle pas dt'yà

chargée de difficultés assez nombreuses, sans (|u'il faille tant se hàtcr

d'en provoquer de nouvelles en dissolvant une association qui avait

été jusqu'ici l'un des pivots de la politique générale du Nord?
Le plus succinct résumé suffit à prouver la permanence de ce pacte

international, pacte tantôt forcé, tantôt volontaire, moins étroit pour
le Holstein, plus primitif |K)ur le Schleswig, tout-à-fait récent |)our le

Lauenbourg, mais au demeurant, et malgré ces diversités, consacré

néanmoins par les claires convenances de lAllemagne et de l'Europe.
Terre danoise d'origine, devenue plus tard marche allemande, le

Schleswig fut bientôt repris yar les rois de Danemarck; donné comme
fief héréditaire à la maison de Holstein, il a fait retour à la couronne

lorscjue les ducs d'Oldenbourg, héritiers .des comtes de Holstem, ont
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été appelés à la porter. Aliéné depuis lors pendant trois siècles, à titre

d'apanage, au profit des branches cadettes de la famille royale, le

Schleswig a été définitivement réintégré par les armes en 1713, légi-
time avantage conquis sur des vassaux révoltés et sanctionné d'ailleurs

soit dans la paix générale de 1720, soit dans le traité russe de 1773.

Terre tout allemande, le Holstein a toujours été pour ainsi dire juxta-

posé au Danemarck, mais, à la différence du Schleswig, il ne lui a point
été incorporé; il lui a fourni ses rois, mais les rois de la maison d'Ol-

denbourg ont gouverné le Holstein parallèlement avec le Danemark,
comme les princes de Brunswik ont gouverné le Hanovre parallèle-
ment avec l'Angleterre. Aliéné en partie comme le Schleswig, il n'a

peut-être pas été si péremptoirement réintégré. Un instant, il est vrai,

fondu dans le royaume, en 1806, après la chute du saint-empire, le

Holstein a ressaisi et devait ressaisir cette sorte d'indépendance en 1815

après la chute de l'empire français : de nouveau distingué du royaume,
il n'a pas cessé de lui être agrégé.

Quant au Lauenbourg, on sait comment le congrès de Vienne, dé-

pouillant Frédéric VI de la Norwége, finit par lui accorder ces deux

petits bailliages en guise d'indemnité. Le congrès aurait encore fait

beaucoup moins pour le Danemark et beau oup plus pour la Suède,
s'il se fût prêté aux intentions d'Alexandre et aux convoitises de Cliarles-

Jean. La diplomatie européenne prévit par bonheur les fâcheux résul-

tats d'une spoliation trop radicale. Solennellement installée dans la pos-

session exclusive des pays allemands qu'elle s'était à si grand'peine ou

associés ou soumis, la monarchie danoise se consola de ses revers en

pensant qu'ils pouvaient encore lui coûter davantage. Elle ne s'atten-

dait pas alors aux complications qui menacent maintenant de lui ôtcr

une moitié de cette moitié qu'on lui laissait en 1815.

Voici en effet se qui se passe et comment, après cette longue com-
munauté d'existence, les duchés de Schleswig et de Holstein, le Lauen-

bourg lui-même, leur récente annexe, semblent à la veille de se séparer
du Danemark. La branche régnante d'Oldenbourg touche à sa fin;

l'extinction de la dynastie paraît sinon très prochaine, du moins très

assurée; la descendance lui manque. Le fils unique de Christian VIII,

Frédéric-Charles, prince royal, n'ayant point eu d nfant de sa première

femme, Wilhelmine de Danemark, s'est remarié en 1841 avec la prin-

cesse Caroline de Mecklembourg-Strelitz, sans avoir été jusqu'ici plus

heureux; la princesse est même retournée dans son pays, et elle a si-

gnifié l'intention d'y rester. Des intrigues et des raisons de toute sorte

ont empêché jusqu'ici un nouveau divorce et une troisième alliance.

A défaut d'héritiers dans la ligne directe, s collatéraux arriveraient

ainsi à la succession : c'est là que naissent les difficultés. Lorsque la

révolution de 1660 eutj fondé le gouvernement absolu en Danemark ,.
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une loi constitutionnelle, promulguée en IG60 sous le titre de Loi royale

[Kongelovew] ,
déclara la couronne héréditaire pour toute la descen-

dance de Frédéric III, soit masculine, soit féminine, conformément à la

rigueur du droit de primogéniture et de représentation. Selon cet ordre

inscrit réellement, quoi qu'on en dise, dans le droit public du royaume,
la ligne féminine se trouverait aujourd'hui la plus proche du dernier

prince régnant de la dynastie qui s'éteint. La ligne masculine repré-

sentée en premier lieu par le duc d'Augustenbourg ne viendrait donc

point à la succession royale; l'héritier présomptif serait le prince Fré-

déric de Hesse, cousin germain par les femmes du prince royal Fré-

déric-Charles; encore faudrait-il compter avant lui sa propre mère,

sœur du roi Christian VIII; mais le Holstein, fief allemand de la maison

d'Oldenbourg, n'a pu tomber sous le coup de la loi danoise de 1605, il est

resté régi par s«")n droit propre qui n'admet point les femmes à succéder :

en tant que fief masculin, il appartiendrait nécessairement au duc d'Au-

gustenbourg, le même que la parenté plus rapprochée de la ligne fé-

minine écarterait cependant du trône de Copenhague. Ce n'est pas tout.

Des ambitions plus exaltées et moins justes voudraient imposer au

Schleswig une semblable destinée, sous prétexte qu'il est domaine des

princes d'Oldenbourg et non point partie intégrante du Danemark; enlin

il n'est pas jusfju'au Lauenbourgqui nediît, danscesyst<;me, retourner

à l'Allemagne. De la sorte, les pays allemands échapperaient pour tou-

jours à la monarchie danoise, et la nouvelle dynastie, couronnée en verhi

du droit de primogéniture de la ligne féminine, n'aurait pas même la

chance de recouvrer jamais les duchés inféotlés à la ligne ma.«culine.

Tristement renfermés dans l'extrémité septentrionale de la péninsule

cimbriqne, rejetés presque au voisinage du Lim-Fiord, plus au nord que
le petit Belt, les souverains hessois devraient voir sans y rien gagner bien

des maîtres se remplacer dans les anciennes possessions du Danemark,

puisque celles-ci pourraient être successivement occupées par les ducs

d'Augustenbourg et de Gliicksbourg, par l'empereur de Russie, par les

membres de la famille de Wa.«;a, par les ducs actuels d'Oldenbourg, tous

desccndans plus ou moins indirects de cette ligne masculine à jamais

investie de la terre germanique.
Telle est la perspective, telles sont les éventualit(';s qui réjouissent

aujourd'hui les cœurs allemands. On ne saurait exprimer avec (juclhi

vivacité cet espoir s'est connue emparé de l'opinion publique; on dirai!

moins encore avec quelle ardeur on proteste contre les mesures (pii

sembl<>raient le déranger. Les niouvemens du gouvernement danois,

déjà surveillés de près depuis deux ans, sont épiés depuis deux mois par
les passions les plus ombrageuses. La guerre s'esU engagée dans la

presse cl dans la science; les érudits et les publicistes ont pris parti dans

chacun des cauqis. En face de toute l'Allemagne savante qui l'attaquait;
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le Danemark a défendu comme il a pu l'intégrité de la monarchie da-

noise : on a fait ime question de texte d'une question de bon sens pra-

tique. Les écrits se sont multipliés à l'infini dans un sens ou dans l'autre,

et, comme il convenait naturellement en pareil cas et avec de pareils

jouteurs, les considérations politiques ont tenu bien moins de place que
les dissertations sur le droit féodal (1). Quoi qu'il en soit, le peuple alle-

mand, ses universités, ses journaux, ses représentans, tous délaissent en

ce moment les intérêts plus positifs dont ils étaient hier préoccupés et

se jettent sur ce nouveau débat avec cet entrain singulier, avec cette

véhémence inquiète, qui depuis quelque temps sont au fond des esprits.

Ce bruit unique domine les mille bruits qui couraient dans la foule :

princes et sujets s'entendent; il faut arracher à la domination danoise les

frères qu'on a dans les duchés. D'autre part, les Allemands des duchés

répondent de leur mieux à ces démonstrations enthousiastes; l'univer-

sité de Kiel affecte, vis-à-vis de la cour de Copenhague, une ferme atti-

tude de résistance; les états provinciaux donnent le branle aux résolu-

tions énergiques, et, si quelque décision eii'ective du cabinet danois

heurtait plus rudement qu'on ne l'a fait encore cette universelle pensée

d'émancipation, l'on ne peut savoir aujourd'hui ce qui s'ensuivrait. Au
seul aspect des duchés, on se croirait à la veille d'un jour de violence.

D'où vient donc cette soudaine excitation de l'Allemagne, qui la distrait

si prodigieusement de tant d'autres? D'où vient aussi, chez les habitans

du Schleswig et du Holstein, cette antipathie si profonde pour un état

de choses dont ils s'accommodaient encore il y a douze ou quinze ans,

et qu'au dire des Allemands eux-mêmes ils avaient pris alors en grande
affection? Il faut éclaircir ces deux points; c'est en les saisissant bien

qu'on tient le nœud de toute l'affaire.

I.

L'empressement de l'Allemagne au sujet de la succession danoise

s'explique par les différentes causes que voici : une raison de droit féo-

dal, qui n'est qu'un prétexte érudit; une raison de nationalité, prétexte

sentimental; une raison ici mal entendue d'intérêt européen, la crainte

(1) Nous citons ici les ouvrages à consulter : d'abord le texte des débats parlemen-
taires de 1844, où lo droit de succession dans les ducljés fut pour la première fois ofti-

ciellemeat mis eu cause;
—

puis les écrits d'hommes dislingues comme Dalilmann l'iiis-

torien, le juriste Michelsen, Falk, Samwer, tous dévoués à la cause germanique;
—

enlin, dans le sens danois, une brochure déjà plus ancienne et publiée en fiançais :

Essai historique sur tt question de succession du royaume de Danemark, et ana-

lyse de droit quant aux duchés de Schleswig et de Holstein, par le baron de Dlr-

kink'Holrafeld.
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des Russes; une raison très positive d'intérêt exclusif, l'intérêt suprême
du Zollverein.

Au-delà du Rhin, l'érudition prend toujours beaucoup de place dans

la j)oliti(iue, surtout dans la politique conquérante. On remonte volon-

tiers le cours des âges jusqu'à ce que l'on y trouve le texte ou l'événe-

ment favorable aux ambitions germaniques; on sait par exemple né-

gliger tout ce qui les contrarie. Nous ne suivrons point la polémique
allemande sur ce terrain où les Danois ont trop vite accepté la lutte.

Quel que soit le sérieux avec lequel les deux partis se passionnent pour
cette controverse de feudistes, nous ne faisons pas grand cas des argu-
mens qu'ils vont chercher si loin. Le Danemark a découvert dans ses

archives que, le Holstein étant pays de droit lombard et non pas de droit

saxon, les femmes y pouvaient régner : belle invention aussitôt bafouée

par l'Allemagne! L'Allemagne, de son côté, pour s'autoriser à mettre

la main sur le Schleswig, s'empare d'une pragmatique de U60 qui dé-

clare le Schleswig inséparable du Holstein; elle n'oublie qu'une chose,

c'est d'ajouter que dans cette pièce même le Schleswig est qualifié de

flef danois. L'Allemagne a contre elle un acte de M'a, qui prouve l'in-

corporation formelle des parties apanagères du Schleswig à la couronne;

qu'importe? Celte couronne qui se complète, ce n'est point, vous dit-on,

la couronne de Danemark; c'est la couronne indépendante des ducs de

Schleswig, rois par hasard à Copenhague, mais au fond bons princes

allemands plus applicpiés à leur patrimoine qu'à leur état.

Nous avons peu de goût pour ces discussions trop rarement sincères;

Q n'y a jamais eu de plaideur qui manquât <le pièces. Nous doutons que
la science gagne beaucoup à s'aventurer au milieu de ces défilés de la

diplomatie; elle y prend trop souvent deux poids et deux mesures. Le
mieux qu'elle fasse en pareil cas, c'est de justifier au nom du passé lœ
vraies convenances du présent. Il serait plus droit et plus sage de les

accepter tout de suite pour elles-mêmes; on ne ris^fuerait |)as du moins

de les combattre. L'Allemagne, qui lutte aujourd'hui si honorablement

pour s'instruire dans la pratique des institutions modernes, n'appren-
dra-t-elle donc jamais à laisser du passé ce qu'il en faut laisser? Ou

bien, en la voyant tellement acharnée depuis deux ansà équivoqucr sur

une déclaration de 1460 et sur une charte de 1721, faudrait-il peut-être

se demander si elle obéit là au pur amour de la vérité historique, s'il

n'y a pas quelque mobile moins désintéressé dans cette patience d'an-

tiquaire avec laquelle ses doctes maîtres fouillent la poussière des

titres?

Ce qu'il y a d'abord sous toute cette érudition
, plus laborieuse qu'exacte,

c'est l'égoïsme de la nationalité, l'exaltation germanique par excellence.

Là où l'Allemand pose une fois le pied durant la suite des siècles, la terre



1056 REVUE DES DEUX MONDES.

est à lui; lisez plutôt les pamphlets de M. Arndt (i). Nous acceptons
la grandeur future de l'Allemagne, nous comptons sur son avenir, et

nous nous en réjouissons; mais, nous osons pourtant le dire, le com-
mencement de la sagesse, ce sera chez elle d'abdiquer tout-à-fait cette

nationalité accaparante et jalouse qui met les autres peuples au ban de

son orgueil, et trouve partout son bien à reprendre. Nous espérons que
la vie politique, dont les Allemands pénètrent chaque jour davantage
les réalités, leur ôtera insensiblement cette opiniâtreté étroite et querel-

leuse; nous regrettons ces visées rétrospectives qui leur viennent encore

})arfois dans de soudains accès d'humeur triomphante. La question da-

noise a malheureusement eu le privilège de réveiller ce mauvais es-

prit. Rien ne saurait mieux le faire connaître que quelques feuilles

livrées à la presse par M. Arndt au connnencement de 1845. Un Hols-

teinois lui avait écrit pour l'engager à « dire une bonne parole dans

une bonne cause. » Le vieux poète de 1813 n'a pas besoin qu'on le prie

bien fort. «Dieu merci, répond-il, voici le temps allemand qui re-

commence un peu; je devrais cacher ma tête blanche devant mon noble

et grand peuple, si j'avais peur de cette libre parole qu'on me demande,
si je ne croyais pas qu'avec mes braves Holsleinois, une bonne parole,

selon le proverbe, trouve toujours une bonne place. » M. Arndt établit

donc à sa façon la gravité du litige. « Où furent jadis nos frontières?

où sont-elles maintenant? Il y a trois cents ans toute la mer du Nord était

à nous, et on l'appelait la mer allemande. Alors aussi nous avions tout

le sud de la Baltique depuis Kiel jusqu'à Narva. Devenus maintenant des

étrangers, les Belges, les Hollandais et les Anglais régnent sur noire

mer du Nord; si l'on nous enlève aujourd'hui le Holsteinet qu on res-

serre nos côtes entre lOder et la Vistule, nous perdons de ce coup-là
tout espoir de recouvrer jamais la Baltique, notre propriété. » Aussi

faut-il voir comment on traite les Danois, auteurs de tout ce péril. Les

Danois sont « un pauvre petit peuple d'une vanité vraiment grotesque; »

Is se permettent de dire : La grande na.ion danoise! Us s'imaginent

iqu'ils prendront de force les Allemands des duchés, et il n'est pas de ri-

dicules bravades que « cette petite grande nation ne jette à la face du

puissant peuple allemand. » Que les Danois n'appellent point la Russie

à leur aide, et « les gens des duchés les auront bientôt précipités à la

mer et poursuivis dans leurs îles. » — Voilà de la vraie politique teu-

tonne.

Au fond pourtant, s'il y a jamais eu nationalité compromise, ça été

celle du Danemark sous la longue pression des intluences germaniques.

(t) Celui-ci notamment, qui, daté de février 1831, se retrouva do mode eu 184.0:

— Die Fragen uber die Niedtrland.. und die liheinlande.
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Le Danemark a successivement tout reçu de l'Allemagne : le catholi-

cisme et la réforme, le système féodal et le servage rustique, l'organi-

sation militaire et la culture des lettres. Il est même allé prendre la

lignée de ses rois sur le sol d'oîi lui était arrivée la civilisation. Ceux-ci

ont le plus souvent épousé des princesses allemandes, et leur cour a tou-

jours été remplie d'Allemands. C'est seulement en 1784, lorscjue Fré-

déric VI, encore prince royal, gouverna comme régent à côté de son

père Christian VII, que la langue danoise fut employée pour les affaires

d'étaf; jusqu'alors elle était reléguée parmi les basses classes, et l'on

vit siéger dans le conseil plus d'un ministre qui ne la parlait pas. La

prépondérance allemande eut son moment glorieux avec le comte de

Bernstorff, l'hôte et l'ami de Klopstock, le ministre du sage Frédé-

ric V, qui, de concert avec ce grand roi, fonda la prospérité du Dane-

mark; mais elle eut ensuite son moment critique et son ternie avec

Strnensée, qui périt victime de ses dédains pour le sentiment danois.

Comme le médecin Slruensée, moins brillans et moins maliieureux

que lui, beaucoup d'aventuriers allemands venaient alors chercher

fortune à Copenhague; l'armée, mise sur le pied de permanence depuis

le xvir siècle, était leur refuge naturel; ils y introduisirent bientôt le

système prussien; le soldat danois, commandé en allemand par des

officiers allemands, plia sous la discipline et sous la canne allemandes.

L'esprit national, blessé par la brutalité fanfaronne de ces maîtres étran-

gers, se vengeait à moitié dans les farces populaires de Holberg; jus-

qu'au jour de la réaction, il ne se garda pur et sans mélange (jue sur

la flotte, chez les matelots, ces rudes représenlans de la vieille fortune

du Danemark. La réaction se produisit enfin; que l'on dise maintenant

si elle n'était pas juste! Elle s'est peu à peu développée sous le règne
de Frédéric VI

,
et le roi Christian VIII, aujourd'hui régnant, a pro-

clamé solennellement, en montant sur le trône, « qu'il était Danois de

toute sa personne et de toute son ame. » Que ce niouvement ait peut-

être été trop loin dans ces derniers tem|)s, en présence d'éventualités

chagrinantes; qiie l'esprit danois se soit fait à son tour agressif au mo-
ment oîi la monarchie danoise est menacée d'un démembrement, ou

doit peut-être l'avouer, et la prudence comme l'équité veulent assu-

rément ([u'on se méfie de pareilles exagérations; mais la nationalité

allemande des duchés est-elle vraiment assez compromise |K)ur moti-

ver cette croisade improvisée tout à la fois sur les bords du Neckar et

de l'Oder, pour (jue les Allemands de l'Allemagne crient si haut à la

délivrance de leurs frères persécutés du Schleswig et du Holstein? Nous

ne le croyons pas. Nous croyons, au contraire (et nous imaginons
bien que, dans cette veine d'enthousiasme, on ne nous pardonnera

guère notre hérésie), nous croyons que cet enthousiasme lui-même,

ce teutonicus furor est la plus dangereuse passion qui puisse détourner
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la pensée publique des voies salutaires où elle était engagée; nous crai-

gnons que certains gouvernemens n'exploitent à propos une diversion

si favorable au maintien de leurs idées les plus chères. Ces beaux

jours d'exaltation triomphante en l'honneur de l'unité allemande n'ont-

ils pas été jusqu'ici les sûrs avant-coureurs des plus mauvais jours

par 011 les libertés aient passé? Qu'est-il arrivé au lendemain de 1813?

Où sont les gallophobes de 1840, qui n'aient pas confessé leur duperie?
Sur cette atfaire des duchés, nous dit-on, expirent toutes les difîérea-

ces de partis: tout le monde est libéral, et les cabinets ne se fâchent

pas qu'on le soit; il n'y a plus là ni gens de la droite, ni^gens de la gau-

che, ni radicaux, ni absolutistes : l'accord est précieux. Nous savons

surtout un endroit où l'on doit le trouver bien touchant, c'est à Franc-

fort, au sein de la diète.

Étrange aveuglement! cette môme Allemagne libérale qui réclame

avec tant de violence l'intervention de la diète germanique dans le débat

de la succession danoise, c'est elle cependant qui proteste à toute occa-

sion contre les empiétemens de lautorité fédérale, et pose en principe

absolu l'indépendance intérieure des états particuliers. La confédération

instituée en 1815 sur les débris de l'ordre de choses établi en 1806 n'est

pas et ne continue pas le saint-empire; elle n'a point à s'appuyer sur

les antécédens de l'histoire impériale; les seuls droits qu'elle doive lé-

galement exercer sont inscrits dans les actes de Vienne; et restaurer

l'intégrité primitive de ces actes fondamentaux, ce serait déjà beaucoup

gagner pour la cause constitutionnelle. Est-ce donc le moyen d'y par-

venir, que d'ajouter un nouveau privilège à tous ces droits subrephces

que la diète s'est arrogée aux dépens des puissances secondaires? Où
donc est-il dit, dans le pacte de Vienne, que les questions d'hérédité

seront soumises au tribunal fédéral? A quel titre les suprêmes arbitres

de Francfort jugeraient-ils d'une succession en litige dans un des pays

fédérés, pure question de souveraineté nationale parfaitement étran-

gère à leur compétence? Mais, s'ils n'ont pas droitd'intervention directe

dans ce démêlé qui s'agite entre la couronne de Danemark et ses sujets,

ils peuvent toujours s'immiscer indirectement dans l'affaire : ils sont

armés de l'article 26 de l'acte final de 1820. Si cette effervescence que

l'Allemagne provoque amène des troubles sérieux, si la paix publique
est compromise sur l'étendue des possessions danoises incluses dans la

confédération, l'article 26 autorise la diète à faire occuper provisoire-

ment le territoire, non pas en tant qu'héritage contesté, mais en tant

que pays insurgé. Or, qu'est-ce que cet article 26, sinon l'objet des

justes craintes, de l'indignation plus juste encore des patriotes alle-

mands, sinon le frein avec lequel les cabinets absolus arrêtent le dé-

veloppement des libertés publiques en Allemagne? Grâce à cet article,

il n'y a plus de frontière assez sûre pour proléger les petits états contre
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les grands, il n'y a plus d'indépendance véritable ni pour les souverains

ni pour les sujets; tous les démêlés intérieurs des peuples peuvent être

tranchés par les troupes fédérales, et les princes eux-mêmes sont dans

le cas de recevoir ces dangereux secours sans les avoir demandés. Voilà

pourtant sur quel pied l'Allemagne veut aujourd'hui traiter avec le

Danemark, et elle ne pense pas qu'elle perd ainsi tout droit de se

plaindre, si demain l'on agit de même avec elle. Voilà jusqu'où la pous-

sent ces funestesemportemens de l'orgueil et du préjugé : elle ramasse

et met aux mains de ses maîtres la verge qui la frappe.

Parlons maintenant d'un sentiment meilleur que soulève aussi cette

grave question, et qui contribue pourtant à la faire mal entendre:

l'Allemagne voit un progrès russe derrière les prétentions de la cou-

ronne danoise. Il faut sans doute se féliciter, dans l'intt^rêt de la sû-

reté européenne, de cette aversion que rencontrent partout, au-<lelà

du Rhin, les approches moscovites; qu'on prenne garde seulement de

se tromper, ce serait le moyen de les servir. Les desseins de la Kussie

au sujet du Danemark
,
son envie très arrêtée d'avoir un pied sur le sol

allemand par Kiel, et une voix dans la confédération par le Holstein,

tout cela est vrai et ne date pas d'hier. « J'ai trouvé la Russie rivière,

je la laisse fleuve, a dit Pierre-le-Grand
;
mes successeurs en feront une'

grande mer destinée à fertiliser l'Europe. » Si cette mer doit jamais

couvrir l'Allemagne, il est très certain qu'elle y entrera par les duchés

danois. Mais qu'on se rappelle seulement les leçons que Pierre laissait

à ses descendans pour guider ces flots envahisseurs; celle-ci en était

«ne : « Prendre le plus (pi'on pourra à la Suède, et savoir se faire atta-

quer par elle pour avoir prétexte de la subjuguer; pour cela, l'isoler du

Danemark, et le Danemark de la Suède, et entretenir avec soin leurs

rivalités. » C'est en divisant ainsi les deux royaumes scjuulinaves qu'on
a enlevé la Finlande; c'est en reproduisant ces divisions dans l'intérieur

même de la monarchie danoise qu'on |)ourrait trouver l'occasion de

quelque nouvelle conquête. M. Arndt lui-même ne se trompe pas à ce

jeu (terfide, et dénonce l'enemi cpi'il aide en pensant le combattre. Le

témoignage est d'autant moins suspect, qu'il est peu gracieux f)Our la

France. « Le Russe (;st toujours à filer, ourdir et tisser quelque trame;
c'est dans sa nature, bien plus encore que dans la nature inquiète, in-

sinuante et parjure du Français. Partout où perce une maladie politi(|ue,

une crise |)0lilique, le Russe est déjà là, se donnant comme médecin, et

ap[)ortant cent mille remèdes; on dit même le médecin très habile dans
l'art de procréer les maladies. »

Nous le demandons à M. Arndt, lequel est donc le plus sûr pour se

défendre contre ces artisans d'embûches : de conserver au Danemark
l'unité de ses forces, ou de les armer les unes contre les autres; de main-

tenir, en respectant l'honneur et les droits de tous, cette unité qui a
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duré des siècles, ou de la briser en morceaux pour livrer carrière à toutes

les intrigues comme à toutes les rancunes qui naissent d'une succession

contestée? La Russie a toujours affecté de regarder le traité signé par le

grand-duc Paul en 1773 comme une convention particulière; le tzar

s'attribue même, suivant les Allemands, le nom de duc de Schleswig-
Holstein. Il a tout au moins refusé plusieurs fois de céder les droits

éventuels qu'il suppose tenir encore de son degré dans la descendance

masculine d Oldenbourg; il n'a jamais oublié qu'il était le clief de la

maison de Gottorp. Si la mort n'eût pas enlevé la grande-ducbesse

Alexandra, femme du prince de Hesse, héritier présomptif du Dane-

mark, suivant la proximité du sang et d'après le Kongelovew, le tzar

<;ût été assuré, par cette alliance, d'une influence très directe à Copenha-

gue; aujourd'hui qu'il a perdu cette ressource si habilement ménagée,
ira-t-on lui fournir l'occasion d'une intervention encore plus person-
nelle à force de remettre en jeu la propriété des duchés? Nous savons

qu'on accuse le gouvernement actuel du Danemark de grandes com-

|)laisances envers la Russie; il lui promettrait, assure-t-on, des indem-

nités bien onéreuses afm d'obtenir qu'elle garantît au prince de Hesse

un héritage qui pourrait cependant tomber en des mains plus hostiles.

On va même jusqu'à interpréter dans ce sens tout un passage du ma-

nifeste royal publié le 8 juillet. Nous voulons croire l'interprétation

trop mahntentionuée pour qu'elle soit juste et sincère; le roi Cbristian

évitera sans doute autant que possible de transformer la question da-

noise en question européenne : introduire les Russes à Kiel, c'est peut-

être là ce que le tzar appellerait conclure laffaire en famille; ce serait

singulièrement émouvoir toutes les diplomaties.

Aussi regrettons-nous que la déclaration du 8 juillet puisse sembler

un encouragement pour les prétentions moscovites, grâce à cette ré-

.serve équivoque insérée au sujet du Holstein. Nous sommes sûr que
le roi Cbristian, ami scrupuleux de l'équité, ne continuera pas encore

bien long-temps ce strict examen de tous les droits en conflit sans avoir

reconnu le néant des titres invoqués par la maison de Gottorp du haut

de son trône impérial. On dit que ces titres ont déjà été avoués par le

Danemark en 1806 : peu importe, si originairement ils n'étaient pas

fondés. On dit que les traités de 1767 et de 1773 n'ont cédé lapanage
de Gottorp qu'aux hoirs mâles de la branche aînée d'Oldenbourg; c'était

la seule forme en laquelle on pût céder un flef masculin, et l'on ne sau-

rait contester la réalité du droit de succession masculine en Holstein : ce

qu'il faut contester, c'est que ce droit entraîne reversion au proflt de la

Russie. Plus on étudie les traités de 1767 et de 1773, les circonstances

qui les ont amenés, le but qu'on s'y proposait, les résultats qu'on a ob-

tenus, plus il est clair que la cession souscrite par le grand-duc Paul a

été complète et définitive. Conclus par la Russie au moment où elle
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avait besoin de la neutralité du Danemark, ces traités ont eu pour pre-

mier effet l'irrévocable échange de la partie grand-ducale du Holstein

contre lescomtésd'OldenbourgetdeDelmenhorst, aujourd'hui domaines

inviolables des grands-ducs d'Oldenbourg. Le tzar pourrait-il, en droit,

mettre la main sur le Holstein sans (ju'on rendît au Danemark les terri-

toires dont celui-ci a payé son acquisition? L<' tzar pourrait-il se préva-
loir du droit de masculinité, (piand l'ordre de succession réglé pour la

maison impériale en 1788 est absolument incompatible avec l'ordre de

succession dont il voudrait bénéficier en Holstein? Ces prétentions tom-

beraient évidemment du premier coup devant la résistance de tous les

cabinets, et néanmoins il est certain qu'élevées par un état aussi puissant

vis-à-vis d'un état aussi faible, elles ont une influence très grave sur la

situation. C'est là comme une inquiétude continuelle j)Our le Danemark,
et la Russie voudrait, bien entendu, la prolonger, ou vendre au prix

qu'il lui |)lairait l'csijoir d'un désistement. N'est-ce ('onc pas alors la

vraie politique du Danemark et de l'Allemagne elle-même de mettre

un terme à cette fausse position? N'est-ce pas le bien commun <|ue l'in-

tégrité de la monarchie danoise soit enfin proclamée [)Our tous et par
tous? Les Teutons, si mal à projjos ressuscites, s'obstineront-ils à fer-

mer les yeux?
Il est enfin un dernier motif qui pousse l'Allemagne dans cette dis-

cussion, et celui-là certes est le bon; mais, à vrai dire, il ne regarde

qu'elle. Ce n'est plus ici question de droit, question de sentiment, ques-
tion de politique générale; c'est purement et simplement une question
de politique allemande, de commerce allemand. De ce iwint de vue-là,

l'Allemagne a raison de se mettre en colère contre le Danemark; elle

ne peut que gagner à lui faire peur ou à le faire céder. L'avenir du
Zollverein est réduit à néant, s'il ne parvient à s'assurer des débou-

chés maritimes plus larges que ceux qu'il jwssède aujourd'hui : l'ou-

vcrlurc de la succession danoise a semblé l'occasion providentielle de

cet agrandissement. On serait sans doute bien triste de voir à Kiel les

vaisseaux de guerre de la Russie, aussi triste, écrit le correspondant de

M. Arndt, qu'on peut l'être de voir les canons français sur les muivde

Strasbourg; mais il y aurait pourtant un désespoir plus vif, ce serait de

lâcher, au moment où l'on croit les saisir, ces ports du Schleswig et du
Holstein si magnifiquement placés pour servir les deslinées de l'union

douanière, |)our permettre aux Allemands d'avoir une force navale et

de toucher enfin la mer, le seul endroit où se balte encore le monde.
Les iK)rls prussiens de l'est sont une maigre fortune; les séparatistes de
l'ouest ne veulent point venir à résipiscence; au centre de ce vaste lit-

toral, objet d'une si ardente convoitise, Hambourg et Lubeik main-
tiennent leur indépendance malgré la petite guerre qu'on leur fait et
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les grosses injures qu'on leur jette. Cette lutte des deux cités marchandes
contre toute l'ambition nationale de l'Allemagne est l'un des épisodes

les plus curieux de l'histoire du ZoUverein; aujourd'hui même elle se

continue à propos de la crise danoise, et il faut voir avec quelle amer-
tume on reproche à ces traficans sans cœur de garder la neutralité : ce

sont des gens qui ne prennent d'intérêt à rien dans le monde, si ce n'est

au taux de leurs écus et à la liberté de leur commerce; ils n'ont point
de patrie : Hambourg est anglais, et Lubeck est russe.

En attendant, il sera toujours peu probable que Lubeck et Hambourg
sacrifient les bénéfices de leurs libres échanges aux sévères nécessités

du régime protecteur de l'industrie allemande, et la meilleure menace

qu'on pût leur adresser, ce serait bien d'élever dans les mêmes régions
la concurrence redoutable des ports du Holstein et du Schleswig, de-

venus les ports du ZoUverein. Aussi l'Allemagne est-elle appliquée
maintenant à compter, à décrire les places où elle voudrait aller s'as-

seoir; il n'y a jamais eu de géographie passionnée comme le dénom-
brement de ces conquêtes si essentielles qu'on les croit justes, si dési-

rées qu'on les croit faites. On aurait sur la Baltique Flensbourg et Kiel,

deux ports militaires et commerciaux de premier rang, Kiel! le plus

beau de toute la côte allemande; sur la mer du nord, Gliickstadt, « oii

la nature semble avoir créé un autre Rastatt en face du Strasbourg an-

glais qu'on appelle Heligoland; » entre Gluckstadt et Kiel, la forteresse

de Rendsbourg pour assurer les communications de terre ferme et re-

lier cesdébouchés nouveaux
;
enfin on pourrait tout espérer contre Ham-

bourg du voisinage d'Alloua. A cheval sur les deux mers, le ZoUverein

narguerait ainsi tous les tarifs du Sund; il défierait la Russie, qui aspire

toujours à les tenir dans sa main, et il se passerait du roi de Hanovre,

auxiliaire désormais impuissant des jalousies anglaises. L'avenir est ma-

gnifique : nous ajouterons qu'il n'est point invraisemblable; mais, si

grandiose soit-il, on ne peut en conscience accuser très durement le roi

de Danemark de ne [)oint se dévouer au plus vite pour le hâter encore.

Les sympathies de la France à l'égard de ses voisins d'outre-Rhin ne

sauraient aller non plus jusqu'à former les vœux les plus pressaus pour
ce succès qu'ils rêvent si proche, et qui nous coûterait probablement
si cher. Devons-nous d'ailleurs oublier que, lorsqu'on démembra la

monarchie danoise en 1815, ce fut pour la punir de la fidélité qu'elle

nous avait gardée dans nos malheurs. Serait-ce donc la dédommager
des siens que de lui en souhaiter encore d'autres? Nous avons assez

expié cette indifférence avec laquelle nous avons vu partager la Polo-

gne : qui sait si nous ne paierions pas à plus haut prix l'ingratitude

avec laquelle nous laisserions mutiler le Danemark?



QUESTION DANOISE. 1063

n.

Nous avons donné les raisons purement allemandes de cette grande

contestation; les populations des duchés ne l'ont point provoquée, ne

s'y sont point associées avec tant d'énergie sans avoir des motifs qui les

touchassent plus directement. Les partisans de la monarchie danoise

ont très souvent répété que c'était là seulement un tumulte d'avocats;

ceux-ci, réunis en corporation, beaux parleurs de langue allemande

et grands experts en droit allemand, possèdent sans doute une autorité

réelle dans le pays, et très prohal)lement ils ont mis la querelle en train;

mais il fallait autre chose (ju'une agitation factice pour ramasser les

vingt mille signatures des soixante-quinze adresses présentées en 1844

aux états de Holstein par les défenseurs de l'indépendance du duché.

Nous savons bien aussi que l'univei'sité de Kiel est un foyer très ardent

de propagande germanique : étudians et professeurs se soutiennent là

comme devant l'ennemi; mais ces doctes influences, descendues dans

la vie publique, ne lui auraient pas imprimé tout de suite un mouve-
ment si actif, sans quelques circonstances décisives. Les circonstances

existent; elles sont à la charge du Danemark
,
du gouvernement danois,

de l'opposition danoise. Les deux partis, ou, pour employer la langue

politique du pays, le parti dynastique et le parti Scandinave, se sont

donné des torts dont ils portent la peine; ils doivent chercher mainte-

nant à les réparer, s'ils mettent l'intérêt général de la monarchie au-

dessus des opinions (»articulières qu'ils alVectionnent.

A dater de la réunion du Holstein en 1806, les deux duchés reçurent
une administration pareille, et cette administration fut en principe
tout-à-fait distincte de celle du Danemark. Ils curent chacun leur gou-
verneur [statthalter), et une chancellerie spéciale, dite chancellerie

allemande, représenta leurs intérêts à Copenhague. Dès-lors c(;pcndant
ils se trouvèrent sur plus d'un point confondus avec le royaume; les

dures nécessités de ces temps-là les obligèrent à porter une lourde part
des charges financières et militaires du Danemark. On tenta même,
avec assez de succès et dans une mesure assez pacifique, des essais d'as-

simUation; on demanda que tt)ut employé allemand dans les duchés
sût la langue danoise; on fonda pour cette langue une chaire à l'uni-

versité de Kiel; on multiplia les fonctionnaires danois en Holstein; la

flotte et l'armée furent commandées en danois sans aucune exception

pour les Allcfnands qui y servaient; dans le Holstein même, les ordon-

nances et arrêtés parurent à la fois en allemand et en danois. Conmie
rien de tout cela ne se faisait par système ou par violence, comme les

sujets du roi n'y voyaient i)as d arrière-pensée menaçante, puisque
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personne n'imaginait un ternie à l'union, il n'y eut jamais de résis-

tance, et le sentiment germanique, plus ou moins engourdi, s'effaçait

beaucoup.
Peu à peu cependant les tendances philosophiques et littéraires du

siècle avaient pénétré jusqu'en Danemark même. Le goût des origines
et le culte des races primitives s'étaient transmis là comme partout;
l'amour de la nationalité s'y développa bientôt à la façon allemande. Ce
furent dabord ses meilleurs fruits qu'il donna. Quelques personnes
isolées et studieuses se dévouèrent à la recherche des antiquités Scandi-

naves; elles célébrèrent les vieilles œuvres poétiques nées sur le sol

danois, et s'affligèrent que le public danois les oubliât pour des œuvres

étrangères; il n'était point encore question de politique. Le bruit de 1 830

tira seul le Danemark de l'indécision stérile où il s'endormait malgré
lui sous l'immuable régime de 1660. Il fallut alors octroyer des états

provinciaux dans chacune des grandes divisions de la monarchie
,
à

Schleswig et à Itzehoe, à Viborg et à Roeskild; mais ces états n'avaient en

somme qu'une voix consultative, et naturellement il se forma tout aus-

sitôt une opposition dans le sens des idées françaises. Celle-ci fut d'abord

combattue par les amateurs du passé Scandinave, qui professaient le res-

pect de la loi royale à titre d'obligation patriotique, comme si le despo-

tisme eût été d'invention danoise. Les hbéraux finirent pourtant par se

concilier et par dominer leurs adversaires, par en tirer de puissantes

Tessources. Ennemis acharnés de la bureaucratie officielle , qui recon-

naissait toujours la suprématie nécessaire de la langue allemande dans

les duchés, ils s'étaient avisés de réclamer en faveur de la langue da-

noise; c'était de leur point de vue propre une garantie démocratique

pour les pauvres gens qui la parlaient; ce fut, aux yeux des vùux Danois,

un trait (pii méritait toute gratitude, et les deux camps n'en firent plus

qu'un. Voilà ce que c'est que le parli Scandinave tel qu'il est aujourd'hui

composé, voilà comment il prêche à la fois les idées constitutionnelles

et les souvenirs prétendus nationaux de l'union de Calmar : assemblage

forcé de doctrines incohérentes où se révèle toute l'inexpérience d'un

début politique; il suffit, pour en juger, de lire les discours de M. Orla

Lehmann, le publiciste et l'orateur du scandinavisme.

L'action de ce parti sur les duchés a néanmoins été considérable; il

s'en faut qu'elle ait été très heureuse. Les Scandinaves ont imaginé qu'il

n'y avait d'institutions représentatives possibles qu'à la condition d'une

inflexible unité nationale, et, pour premier tort, ils ont commencé par

retrancher le Holstein de la sphère politique du Danemark. Que leur

importait, d'ailleurs, puisqu'ils espéraient déjà réunir par adoption les

familles royales de Danemark et de Suède, traverser le Sund, s'attacher,

malgré toutes les répugnances et tous les souvenirs, la Suède et la
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Norwége, enlever même à la Russie sa vieille conquête de Finlande?

Qu'était-ce que la possession du Holstein à côté de cette glorieuse res-

tauration? Une gêne dont ils se débarrassaient. Les Allemands les ont

pris au mot. Quant au Schleswig, ce fut bien autre cbose : le parti avait

commencé sa fortune en embrassant la cause des paysans danois de ce

duché qui ne pouvaient point parler allemand; il en vint à vouloir que
les propriétaires allemands parlassent uniquement danois. Ces grands
libéraux ne reculèrent devant aucun moyen pour bannir le germa-
nisme d'une terre Scandinave, et harcelèrent sans cesse le gouverne-
ment pour le pousser aux mesures les plus rigoureuses. En même
temps, afin de séparer les deux races avec encore plus d'énergie, ils en

appelaient aux préjugés vulgaires, aux antipathies les moins raisonnées

de la multitude; ils conviaient le Danois à la haine de l'Allemand. Ainsi

sont arrivées des scènes déplorables qui ont produit le plus violent etTet

dans les duchés, des rixes populaires comme celles de Hadersleben, des

discours injurieux comme celui du pasteur Grundtwig, disant dans un

banquet national qu'il ne fallait pas craindre les Allemands, que la force

des Allemands est celle des bêtes de somme, qu'ils ne sont bons qu'à

porter et traîner tous les fardeaux. N'était-il pas cruel pour la civi-

lisation allemande de se savoir si outrageuse.i cnl reniée là où elle com-
mandait jadis?

Qu'a fait de son côté le parti du gouvernement, le parti dynastique!
Il a pres(iue aussi bien réussi à s'aliéner des provinces dont il désirait

tant la conservation. Garder le Schleswig et le Holstein, les garder sans

condition et surtout sans changement dans le système monarchique
de 1(>(>0, rester chez soi et maître absolu chez soi, c'est là son ambition,

tout le contraire des ambitions Scandinaves. Les dynastiques ont indis-

posé le Holstein |)ar leurs empiétemens tracassiers comme les Scandi-

naves par leurs dédains; ils ont voulu ou même pratiqué dcins le Schles-

wig cette propagande aveugle qui croit supprimer les mœurs et la

langue d'un pays en un trait de plume; ils ont essayé de conduire les

provinces allemandes à peu près comme le roi Guillaume conduisait la

Belgique, lis n'ont d'ailleurs entendu à aucun arrangement ;
ils ont

demandé hardiment l'abolition de ces différences administratives qui
semblaient toujours une garantie pour les duchés; ils ont énoncé très

rudement leur foi systématique dans l'indivisibilité perpétuelle des pays

danois; les adresses de M. Ussing à ce sujet sont de véritables remon-
trances. Enfin ils ont repoussé jus<iu'ici de toutes leurs forces l'établis-

sement des institutions libres, seul moyen pacifique d'assurer au Dane-

mark une sage unité.

Nous ne cachons rien, nous exposons avec sincérité la situation péni-
ble des partis et des nationalités aux prises; on doit voir comment la

TOME XV. 68
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question a grossi tout de suite en Danemark aussi bien qu'en Allema-

gne. Les griefs des ducliés contre le royaume sont certainement fondés

en raison, mais ces griefs sont-ils irrémédiables, sont-ils suffisans pour
écarter à jamais les sujets allemands du gouvernement dont ils relè-

vent depuis quatre siècles? En vérité, non. Serait-ce donc une si belle

fortune aux yeux des Holsteinois d'aller faire au sein de la confédération

un nouvel état de quatrième ou cinquième ordre ? Pensent-ils y gagner

beaucoup d'indépendance ? pensent-ils ne se repentir jamais? ou bien

s'estimeraient-ils si heureux des chances presque immédiates qui pour-

raient les soumettre à la Russie?

Tels sont les motifs
,
telle est la substance du débat engagé mainte-

nant entre le Danemark et l'Allemagne. Nous n'insisterons pas sur

les faits par lesquels il s'est produit depuis deux ans; nous avons es-

sayé d'expliquer le sens et la portée des choses; les choses elles-

mêmes n'ont eu ni plus d'éclat ni plus de grandeur que ne le permet-

taient les dimensions du théâtre où elles s'accomplissaient. L'agitation

a commencé vers 184.2, lorsque l'on a douté du succès de la seconde al-

liance contractée par le prince royal; cependant il est bon de rappeler

que dès 1839, quand on cherchait des dédommagemens qui compen-
sassent pour la diète la perte accomplie des cantons wallons du Luxem-

bourg, la diplomatie eut un moment l'idée de réunir le Schleswig à

la confédération au même titre que le Holstein. Les tentatives criées

aujourd'hui sur les toits ont-elles donc été préméditées dans l'ombre

des cabinets? En 18-44, le mouvement allemand était devenu assez

pressant pour motiver la proposition faite par M. Ussing aux états de

Roeskild, et acceptée par cinquante-neuf voix contre deux; on deman-

dait instamment au roi qu'il déclarât sous forme pérem[>toire l'unité,

l'indivisibilité de la monarchie danoise. En 1845, M. Ussing a renou-

velé la même adresse au nom et comme bourgmestre de la ville de

Copenhague. D'autre part, les états et les populations du Schleswig et

du Holstein n'ont cessé de présenter des pétitions et des contre-adresses

toujours résumées sous trois chefs principaux : les duchés sont pays

indépendans; la descendance masculine règne seule sur les duchés ;
les

duchés sont inséparables l'un de l'autre. La lettre royale (^u 8 juillet

dernier est la réponse décisive du gouvernement mis en demeure des

deux côtés à la fois. Le roi se prononce affirmativement pour l'intégrité

de sa monarchie, et, sauf ses rést^rves fâcheuses à l'endroit du Holstein,

il parle à peu près comme avait parlé M. Ussing. L'agitation surexcitée

par ce manifeste s'accroît tous les jours : démonstrations populaires,

dissolution spontanée des états, appel public à la diète germanique, rien

ne manque pour échauffer les esprits. Qu'arrivera-t-il, elle prince de

Hesse doit-il ceindre paisiblement toutes les couronnes danoises qu'on
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lui rassemble à si grand' peine? C'est évidemment le but particulier de

cette sorte de coup d'état frappé dans un état absolu. La disgrâce affi-

chée du duc d'Augnstenbourg montre assez qu'on a voulu ruiner toutes

les prétentions de la descendance masculine, non-seulement sur le

Schleswig, où elles ne sont pas fondées, mais sur le Holstein, où elles le

sont (t).

S'il fallait, en cette rencontre, qu'il y eût des titres écartés et des inté-

rêts sacrifiés, nous ne pensons pas cependant que le sacrifice eût dû
tomber de ce côté-là. Nous tenons le manifeste royal ()Our juste et décisif,

tout en attendant des exfdiotions plus positives au sujet du Holstein;

nous croyons néanmoins cpi'un compromis pourrait seul terminer le

différend avec toute sûreté comme avec tout avantage, et le compromis
send)lait plus facile dans la personne du duc d'Augustenbourg que dans

celle du prince de Hes^e.

L'intérêt particulier du Danemark est d'accord ici avec celui de l'Eu-

rope; la question est ime et simple; le seul but à poursuivre, c'est le

maintien du royaume tel qu'il a étt; constitué par les traités qui ont

fondé.l'ordre eu ro()éen. Il ne s'agit point de rien changer aux rapporta

du Holstein avec l'Allemagne, de loucher aux privilèges spéciaux du

Schleswig; le roi proleste officiellement contre de pareils desseins; il

s'agit de conserver l'intégrité nécessaire de la monarchie danoise sous

ces formes fédératives avec lesquelles elle s'est constituée. Nous ne sa-

vons pas s'il serait encore temps pour les grandes puissances de dé-

Ubérer en congrès sur une solution qui les intéresse toutes; nous ne

savons pas jusqu'à quel point il leur serait |K)ssible d'exercer par leur

concert une médiation assez efficace jwur ralt;»clier solidement les

duchés au Danemark
,
comme elles ont jadis consacré la séjKiration de

la Hollande et de la Biîlgiipie; nous redoutons toujours rinlerventioB

des protocoles étrangers (Uns les deshnées intt'rieures des peui^les;

mais du moins faut-il que les peuples arrangent eux-mêmes leurs afifui-

(11 On no pen( trop le n^jx^ler. soil à l'Allentagm», S"it nu Danemark : aiilanl il est

nécissaipn en politique de sauver rinti'urilé dt; \a monarchie danoise, aulaiil il f»t

équitable de préserver les droits ;inciens t^l légitimes du Holhleiii. S' la (tissoliilion du

cori'S geriiianiqiie, m I8()(). ne p rniel p-s d'invoquer le vieux droil public de I empire

pour régler de s«-mlilal)les (|iieslions, qui res>oriissenl excliisivemenl aujourd'hui da

droit de souve'-aineté inhérent à chaque élal, il n'en e^i pas mo'iis vr.ii qu'il raiidrait

les C(insid*T.ili<ins les plus gravis |K)ur faire fléchir If droit public intérieur dont le

Holstein est en posseasio i. « la déclaration du i> s«'|»ieinbre in i6 porte, il est vrai, que
le Hi'Isiein doit dorcnavanl faire i>arlie indissoluble de la nionaicbie, mais il |iarall

toujours douteux qu'où ait pu p:<r là, ou même voulu changer l'ordre du suc<'essioa

É»us le consentement des agnalsel de> étals de la province. »

( Scui.ËGBi.. — Aptrçu sur la liaiion politique entre les duchés de Schleswig et de

Bolitein, 1816.)
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res, s'ils ne veulent pas que cette intervention extérieure devienne une
nécessité d'ordre général. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en l'état où sont

les choses, les Danois et les gens des duchés ont encore toute liberté

pour s'entendre, et rien n'empêche qu'ils y réussissent : les désirs

opposés des puissances se neutraliseront les uns par les autres; l'Alle-

magne contiendra la Russie, la diète même ne sera certainement

pas très unanime pour protéger les visibles ambitions du Zollverein.

On comprend que la Prusse s'associe au mouvement de l'opinion pu-

blique; elle a le goût de ces aventures, elle soupçonne qu'il y a tou-

jours là du profit pour elle. L'Autriche, qui ne trouve pas dans lagi-
tation les mêmes bénéfices, aurait bieq peut-être quelques velléités

de suprématie impériale, quelque envie d'évoquer au nom de sa pré-

rogative antique ce grand débat de succession; mais elle souhaite avant

tout le maintien du statu quo, et telle est son aversion pour tout chan-

gement dans l'état actuel de l'édifice européen, qu'elle ne serait pas

éloignée, dit-on, de prendre l'acte de 1806 pour base constitutive de la

monarchie danoise dans ses rapports avec les duchés. Si même la ques-
tion devait se résoudre dans une conférence, si, comme il est sûr, la

France et l'Angleterre y marchaient d'ensemble, il est très probable que

pour beaucoup de raisons l'Autriche se joindrait à elles. L'Autriche ne

voudrait pas les laisser agir toutes seules dans une atfaire allemande;
elle ne serait pas fâchée non plus de couvrir l'intérêt particulier qu'elle

a là contre la Prusse de cet intérêt général évidemment servi par l'al-

liance anglo-française. La Prusse et l'Autriche, ne s'accordaut pas dans

une conférence européenne, s'accorderont-elles davantage au sein de

la diète, et la diète ainsi divisée pourra-t-elle agir?
I^s parUes en cause n'auraient donc point à craindre de tiers surve-

nant; leur indépendance est complète; pourquoi n'en useraient-elles

pas? pourquoi quekjue arrangement solennel ne viendrait-il pas récon-

cilier au Danemark et le Schleswig, qui proteste à tort contre un droit

acquis, et le Holstein, qui défend justement le sien? Le Danemark serait-il

trop épuisé par cette caducité naturelle aux vieilles monarchies absolues

pour trouver en lui la force et l'élan nécessaires à cette régénération

P!i)litique? Les mouvemens qui se prononcent aujourd'hui dans tous les

sens démontrent assez le contraire, et par quelle preuve plus certame

gouvernans et gouvernés pourraient-ils révéler les ressources vitales

de leur pays, lorsque le pays lui-même aurait été appelé à organiser

volontairement une existence nouvelle? Le meilleur moyen d'en finir

avec cet antagonisme factice des deux nations, ce n'est pas de les éloi-

gner l'une de l'autre dans des assemblées à part, où tous les griefs

s'enveniment; il faut bien plutôt les rapprocher dans l'usage des mêmes

libertés publiques, dans l'enceinte d'un même parlement; il faut leur
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donner ce qu'elles désirent toutes deux avec une même passion, des

libertés et non des privilèges, une constitution politique et non des droits

provinciaux. Pense-t-on que les députés allemands et danois rassemblés

exprès par la confiance royale ne cédassent point réciproquement beau-

coup pour demeurer tous ensemble un état respectable parmi les étals

européens? Les Holsteinois ne sont pas sans comprendre les motifs plus

ou moins cachés de ce grand amour que l'Allemagne leur a voué; les

Danois n'ont pas précisément de passion pour la descendance féminine

et i>our la loi royale, l'œuvre capitale de cet absolutisme si vivement

combattu par le parti Scandinave; enfin le parti dynastique ne réclame

guère la monarchie pure qu'en vue de l'union. La monarchie pure a

fait son tem|)S, comme l'aristocratie féodale avait fait le sien en iOdO;

la loi royale sera toujours de plus en plus ini|)ossible, et, si on l'exécu-

tait rigoureusement, le prince de Hesse lui-même ne pourrait arriver

au trône, puistiu'elle en exclut les calvinistes.

Supposez maintenant les représentans des deux pays entrés avec

franchise dans la voie des transactions, est-ce que le duc d'Augus-

tenbourg, plus réellement danois, moins probablement russe que le

jeune prince de Hesse, ne serait pas, sur le trône de Copenhague, un

meilleur garant des engagemens nouveaux du Holstein envers le Dar-

nemark? Le pacte ne serait-il pas à tout jamais confirmé par celte jus-

tice faite aux Allemands sans (ju'il en coûtât ni à l'amour-propre ni aux

inclinations des Danois, att'ranchis en retour du régime despotique? La

volonté nationale a fondé, en HH'A), la succession féminine dans la fa-

mille royale de Danemark i)our le plus long avenir de la monarchie

absolue : la volonté nationale ne |)Ourrait-<!lle, au xix" siècle, fonder la

succession masculine pour le plus certain établissement d'un gouver-
nement libre? Si opiniâtres que fussent les prclentioiis du prince de

Heas(î, il faudrait bien (pi'ellcs cédassent devant les manifestations per-

sévérantes d'un pouvoir constitutionnel. Si onéreuse que fût lindem-

niii; qu'il exigeât, le Danemark pourrait-il acheter à trop haut prix la

jouissance de ces droits qui Tout les sociélés vivantes, de cette harmonie

intérieure qui unirait ses populations sous un même sceptre?

L'adhésion définitive du Holstein, grâce à l'accession de son héritier

légitime au trône de Danemark, cet avènement lui-même, consenti par
le Danemark, eu égard à 1 adhésion du Holstein, tel est le moyen terme

aucpiel se sont déjà fixés beaucoup de bons esprits. Ce ne sont assu-

rément ni les Teutons du ZoUverein, ni les Scandinaves de l'union de

Calmar, ce sont de vrais citoyens qui ne demandent qu'une chose :

qu'on leur rende les états-généraux de 1660, avec le même patriotisme
et la même sagesse, pour employer l'une et l'autre dans l'esprit de ce

temf)s-ci, comme ces courageux devanciers firent jadis dans l'esprit

du leur.
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Il serait fort à regretter que le prince éclairé qui règne en Danemark

s'effrayât hors de propos d'exigences si naturelles, et crût sa dignité

compromise par des innovations. 11 y a pins d'embarras et de péril dans

le maintien obstiné d'institutions incomplètes que dans le progrès lé-

gitime de la vie publique. Ces é ats provinciaux au moyen desquels on

essaie en Danemark, aussi bien qu'en Prusse, de retarder l'avènement

du gouvernement reprèseutatif, sont tout autrement dangereux pour
la royauté que de grandes assemblées délibérantes. La tète du mo-

narque est sans cesse à découvert; les députés ne sont point suffisam-

ment autorisés pour parler au nom du pays; les ministres, déf)Ourvus

de toute responsabilité, n'ont ni l'honneur ni le droit de faire face aux

attaques dirigées contre le pouvoir; il ne reste plus que des individus

aux prises et non pomt des institutions en jeu. Le roi converse avec ses

sujets, comme Frédéric-Guillaume, par exemple, avec les municipalités

prussiennes : il est très grave pour la royauté d'avoir tort en personne.

Telle est au contraire la beauté d'une constitution tout-à-fait sincère,

qu'il y a btméfice pour tout le monde à la pratiquer loyalement; loin de

s'affaiblir en passant par le mécanisme représentatif, l'autorité monar-

chique y revêt un prestige nouveau quand elle en a compris et observé

les lois. C'est là ce que la France devrait toujours prêcher en Danemark

comme en Prusse; c'est par là vraiment que la question danoise noua

touche. On dit sans doute à Copenhague que Paris est bien loin et Pé-

tersbourg bien près; mais rapprocher les politiques, c'est rapprocher

les distances, et le jour où la France aura convaincu les gouvernemens
absolus du Nord de tous les mérites de la sage liberté, la France aura

fait ce jour-là plus qu'avec vingt armées contre cette formidable puis-

sance qui menace l'équilibre européen sur la Baltique en même temps

qu'au Bosphore.

Alexandre Thomas.



MORT DU KHAN DE KHYRPOUR.

LES ANGLAIS DANS LE SIND.— LE COMITÉ DES PRISES.

Une discussion intt^ressante pour quiconque a suivi avec attention les derniers

évént'inens de l'Inde a été récemment soulcvéi* par les journaux de Bonihuy.

Cette discussion (nous pourrions dire ces rédfxious, car les avis au fond étaient

unanimes) a porté sur deux graves incidens que la Providence semble avoir voulu

rappnKher comme pour éclairer d'une triste lumière la politique de l'Angleterre

dans l'inde et la conduite de ses a^ens. I/un de ces inridens est la mort de IVIir«

Roustjm, khan de Khyrpour, le premier par i'îige et le rang desamirs du Siod

dépossédés par la compagnie et déportés par elle dans la présidence de Bombay;
ce personnage a succombé à une att^ique de choléra à Pouna, le 27 mai 1840,

L'autre tait est a mse à l'enchère des objets dont le prix doit être uistribué,

comme butin, à l'année qui a conquis le Sind.

tn aiinoui^aut la mort de l'amir de Khyrpour, la presse locale de l'Inde an-

glaise a cédé pour la première fois à un mouvement de généreuse indignatioa
contre la direction générale du gouvernement de l'Inde et contre quelques-uns
de ses hauts fonctionnaires. Les articles qu'elle a publiés à ce sujet sont autant

de dotriimens précieux qui m ritent d'être signales a l'attention de la France.

Toutefois, en recueillant ces tristes aveux, nous n'oublierons pas que nous nous

exposons a bien des récriminations, car, si les Anglais consentent quelquefois à

reconnaître leurs erreurs, c'est à la condition de n'v tre entendus de perdonne, et

ils ne souffrent point dans la bouche ou sous la plume des étrangers le blaine

qu'ils s'nifligent a eux-m?mes Pour éviter donc le plus possible les démentis de
la presse britannique, peu scrupuleuse quand il s'agit d'intercepter la vente sur

les affaires de l'Inde et de contredire au besoin les documeus les plus authen-

tiques, nous n'invoquerons contre l'Angleterre d'autre témoignage que celui des
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Anglais eux-m^mes. Le Bombay-Times, le Bombay-Courier, la Gentlemans

Cazetle, nous ont précédé dans cette enquête, et nous ne suivrons pas d'autres

guides. On nous pardonnera de citer beaucoup; les citations ont ici leur élo-

quence.
Voici d'abord en quels termes le Bombay-Times du 3 juin annonce la mort de

l'amir de Rliyrpour : « Le plus ancien et le plus constant ami de l'Angleterre,

le plus sage et le meilleur des princes Talpour, la victime de ses vertus et de sa

fidélité à notre égard, Mir-Roustam, khan de Khyrpour, vient d'être enlevé de

ce monde. » Le Bombay-Courier du 5 juin rapporte ainsi le même fait . « La

mort a enfin mis un terme avx douleurs et a la captirité du vénérable Hous-

iam. Cette victime de notre ingratitude a rendu le dernier soupir à Pouna,

le 27 du mois dernier. Nous eussions sans doute préféré qu'il lui eilt été accordé

de vivre, si sa carrière, en se prolongeant, avait di\ se terminer aux lieux oii il

avait reçu le jour, et si nous avions pu croire à la restitution ( e cette cou-

ronne dont nous l'avions si déloyalement dépouillé; mais notre espoir d'une tar-

dive justice s'affaiblissait de jour en jour... » Voilà des aveux explicites, et nous

sommes en présence d'un repentir qui ne se déguise pas. Il nous reste à cher-

cher les causes de ce repentir dans le résumé que tracent les journaux anglais

de la vie de Roustam

Lors de leurs premiers rapports avec le Sind, les Anglais y trouvèrent Mir-

Roustam-Khan établi comme rais ou chef suprême des provinces situées sur

le Haut-Indus. Les gouverneurs de l'Inde anglaise comprirent comb en il impor-

tait de s'assurer son bon vouloir, et ils recommandèrent instamment à leurs am-

bassadeurs de ne rien négliger pour l'obtenir. La négociation réussit; IMir-

Roust;im accepta l'alliance anglaise avec la cordialité la plus sincère; de leuit

côté, les envoyés de la Grande-Bretagne, sir Henry Pottinger et sir Alexandre

Burns, s'éprirent pour lui des plus vifs sentimens d'estime et d'amitié. Après

que Burns l'eut quitté, l'amir persista dans ces dispositions; il envoya son propre

wisir (ministre) pour proposer un traité perpétuel d'amitié entre les amirs de

Khyrpour et la compagnie à telles conditions qu'il plairait à celle-ci de leur im-

poser. A partir de ce moment, l'Angleterre obtint de Roustam tout ce qu'elle

voulut : l'amir lui fit concession sur concession; il lui abandonna ses droits les

•plus chers, non-seulement sans un murmure, mais comme s'il mettait son or-

gueil à rendre les liens qui l'unissaient à elle aussi multiples qu'indestructibles.
n // est rare, dit à ce propos le Bombay-Courier (1), que VAngleterre offre

ou accorde son amitié sans un motif intéressé. Nous lui fîmes bientôt des de-

mandes auxquelles il était à peine supposable qu'il pût se prêter et qu'il eût fait

1)ien plus sagement de refuser. Pourtant, malgré ses propres craintes trop bien

fondées, malgré les soupçons et la jalousie de sa famille, le vénérable amir céda

è tous nos désirs. Contrairement au premier traité que nous avions conclu avec lui,

nous insistâmes pour conduire à travers le Sind l'armée qui marchait à la conquête
de l'Afghanistan. On se rappelle que les amirs du Bas Indus étaient alors tous

prêts à prendre les armes pour s'opposer à une invasion de leur territoire que
rien ne pouvait justifier, et que ce fut encore lui

,
le bon et pacifique Roustam,

{!) Englnnd sellom volunteers her friendship without a selfisli motive. — Voyez
le Bombay-Courier, numéro du 5 juin.
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qui les en empêcha, et qui parvint à nous les concilier. II n'y eut pas un sacri-

fice que nous lui demandâmes qu'il ne se montrât toujours prêt à nous faire. Nous

le sollicitâmes encore de nous prêter, pendant la durée de nos opérations en '

Afghanistan, sa forteresse de Bakkar. L'orgueil de l'amir se révoltait à la pen-

sée d'une pareille humiliation de ses sujets. Cest le cœur de mon pays, s'é-

criait-il, il y va de mon honneur d'en remettre la gai'de en des maiîis étran-'

gères. Toute sa famille le supplia avec prières et avec larmes de résister à cette

demande, tous l'accablèrent de reproches quand ils le virent prêt à céder à nos

instances; mais son amitié pour les Anglais l'emporta sur toute autre considé-

ration. // nous prêta sa forteresse... Hélas ! nous ne comptions jamais la lui

rendre. »

Ce sont de telles concessions qui faisaient dire à Burns, parlant de Pamir

Roustam : « Je n'ai jamais douté de la sincérité de son dévouement à notre

égard ,
mais je ne m'attendais pas à l'obstination avec laquelle il en a donné la

preuve. » Comment l'Angleterre reconnut-elle ce dévouement.' La réponse est

tout entière daus une phrase signilicative du Bombay Courier : « Kous étions

une grande nation, et une alliance avec nous lui paraissait un honneur. // nom
croyait une nation grnéreuse, et il vécut assez long-temps pour découvrir son

erreur. » Les déceptions, en effet, ne se flrent pas attendre.

Un nouvel envoyé de l'Angleterre avait remplacé Burns et Pottinger auprès

de l'amir. M. Ross Bell avait été nommé chargé d'affaires daus le Siud. Peu-

daiit quelque temps, il continua à traiter Roustam comme Burns et Pottinger

l'avaient fait avant lui, c'est-à-dire avec les égards qu'il méritait. Malheureuse-

ment M. Ross Bell appartenait à cette école politique qui n'est jamais heureuse

qu'au niilieu de l'agitation, et qui sacriiierait tous les principes de la morale à

un succès diplomaticjue. Sa vanité fut d'.bord blessée de ne pas trouver chez

Mir Roustam la capacité suflisaute ()our apprécier les mille projets ambitieux

qui naissaient dans son cerveau; il se montra bientôt froid et réserve. De la à

l'injustice et à la haine il n'y avait qu'un pas. Un tentateur se trouva près de

M. Ross Bell. Ce tentiiteur, adroit, perllde, ambitieux, qui, aspirant à succé-

dera l'amir, l'entourait d'un réseau de calonmieset d'intrigues, ce fut Ali-.Mou-

rad, le plus jeune frère de Roustam. M. Ross Bell prêta l'oreille à ses conseils.

Les actfs et les intentions de l'amir de Khyrpour furent dès lors présentés
sous un faux jour dans les rapports du chargé d'atïaires anglais, empreints d'un

vif esprit de dénigrement. Ali-.Mourad n'épargna pas l'argent pour répandie des

calomnies et pour acheter de faux témoignages. Bref, la malveillance intéressé.e

d'un chef de l'armée anglaise conspirant avec l'ambition de M. Ross Bell, la

ruine de Mir-Roustam fut bientôt décidée; il ne manquait plus jwur la consom-

mer qu'un prétexte. Le contre coup des désastres de l'Afghanistan vint le

fournir.

« Dès qu'on apprit dans le Sind la nouvelle de la catastrophe de Caboul (nous
citons encore ici le Bombay Courier), des émissaire afghans se répandirent
dans tout le pays, prêchant la révolte et appelant les populations à tirer l'épée

pour la défense de l'islam et l'extermination des inlideles. On intercepta des

lettres qui excitaient le peuple du Sind à la trahison. Ces lettres paraissaient
dictées par les amks et étaient revêtues de leurs sceaux d'office. Enlin l'une de
«es missives, adressée à Shere-Sing (un chef insurgé), portait le cachet de Mir-

-f
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Roustam. L'artifice était grossier. Tant qu'il y avait eu du danger, tant que les

armées anglaises prolongeaient au-delà des monts une lutte inégale et essuyaient

revers sur revers, le pays n'avait point bougé. Et cependant il n'y avait eu

pour le contenir qu'un tiers des forces jugées aujourd'hui indispensables, après

la conquête, pour y conserver la paix. C'était à l'influence à la loyauté de Mir-

Roustam que nous avions dû cette trauquil'ité, et il nous avait d'ailleurs aidés

d'hommes et d'argent selon l'étendue de ses moyens. Ces lettres ne pouvaient

donc être de lui : elles avaient été écrites ou tout au mo ns dictées par Ali-Mou-

rad, qui les avait lui-même interceptées ou tout au moins remises au colonel

Outram , lequel venait de succéder à M. Ross Rell en qualité de chargé d'af-

faires. »

Le colonel Outram, diplomate aussi consommé que militaire distingué, n'avait

malheureusement pas encore eu le temps de pénétrer tout le dédule d'intrigues

qui entourait la cour de Khyrpour, ni de sonder l'atroce perfidie d'Ali Mourad.

Il eut bien dès le premier moment quelques doutes sur l'authenticité des pa-

piers et des signatures; mais il ne les éclaircit que plus tard, et crut devoir dé-

férer provisoirement à l'avis de ses collègues, auxquels il se réunit, non pour

attribuer la faute à Mir-Roustam ,
mais pour en rejeter la responsabilité sur le

ministre de ce prince et sur son entourage. Il proposa donc au gouverneur-gé-

néral de châtier le tvisir en l'expulsant du pays; quant aux trois amirs com-

promis dans la correspondance, il conseilla de ne sévir contre eux que par une

amende, en confisquant une partie de leur territoire d'un revenu annuel de

13,000 liv. sterl.

Or, précisément à cette époque, lord Ellenborough méditait de nouvelles con-

quêtes et de nouvelles alliances. Ayant un ami à se faire du khan de Bahahoual-

pour, il avait bonne envie de lui offrir un cadeau aux dépens des amirs du Sind.

Poussé d'ailleurs par sir Charles Napier, qui désirait avoir une province à gou-

verner, il saisit avidement l'occasion de dépouiller Mir-Roustam, et, au lieu de

lui confisquer un dixième, il lui enleva les trois quarts de son territoire, en en

réservant, il est vrai, une partie à titre d'apanage pour Ali-Mourad. Comme
si ce n'était point assez de ces terribles amendes, on fit vis-à-vis du vieillard oc-

togénaire un menaçant étalage de violence et de sévérité. Ali-Mourad, merveil-

leusement secondé par la brutalité de sir Charles Napier, ne négligea rien pour

redoubler les terreurs de son frère et pour le pousser à la révolte
,
tandis qu'en

même temps il instruisait le général anglais des préparatifs qu'il lui faisait faire

et qu'il représentait comme hostiles. D'une part il persuadait à Roustam que le

général voulait le priver de sa liberté après avoir achevé de le dépouiller de ses

états, et de l'autre il disait à sir Charles que Roustam levait des troupes de tous

les côtés pour attaquer les Anj;lais. Sir Charles ne fut pas long-temps dupe de

ces intrigues ,
mais il avait intérêt à être trompé et feignit de l'être. Quant au

pauvre vieillard, les choses en vinrent pour lui au point qu'après avoir abdiqué

en faveur de son frère, et avoir cédé à celui-ci tous ses droits, il se vit ou il se

crut dans la nécessité de s'enfuir au désert, où on le poursuivit comme une bête

fauve. Après y avoir erré pendant près de six semaines avec quelques membres

de sa famille et quelques centaines de serviteurs, sans autre abri qu'une petite

tente pour le garantir des ri-'ueurs de la saison et du climat, il dut enfin se li-

vrer à la discrétion de ses ennemis. Ce pauvre prince qui, sans avoir commis 1p
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moiadre crime, ignorant m^me pourquoi on le persécutait, se voyait proscrit

dans le pays qu" il avait parerneileinent gouverna détrôné et insulté par une na-

tion qu'il avait comblée de faveurs , prit alors le parti d'en appeler a la justice

humjme, et jamais sans doute appels plus touchaus ne lui furent adresses; mais

cette voix s'éleva en vain : Ali Alourad avait si bien su s'insinuer dans l'esprit

de sir Charles JNapier, que ce général ne voulut pas même entendre les plaintes

de la victime
,
et refusa d'entrer dans aucune espèce d'éclaircissemeut sur ses

affaires.

Le vieil amir, écrasé sous le poids de tant de chagrins et d'humiliations et ie

cœur déchiré d'une si noire ingratitude, chancela alors sur le bord de lu louibe.

Une maladie grave faillit le sauver des désastres qui attendaient la lin de sa

carrière, « et pourtant (c'est le liumbay Courier qui "eu tait la remarque )j

même dans cette extrémité il ne laissa échapper ni un reproche ni un.- menace

de vengeance; mais les guerriers de son pays étaient des hommes d une autre

trempe, i.s voulurent savoir ce qu'avait fait leur vieux chef, ils demaudereut

qu'il y eût au moins une enquête sur sa conduite, et, dans le cas ou lu pertidie

d'Ali-iMourad serait prouvée, que l'on châtiât le calomniateur et qu'où reuuil jus-

tice a la victime. »

Si celte demande, aussi simple que légitime, avait été accueillie, il n'y aurait

eu ni guerre ni conquête du Sind, les Belouchis auraient déposé les armes; ua

tel dénouement allait droit contre les vues du général Napier; il lui .allait des

Tictoires et du butin , partant une révolution a dompter, un peuple a coiubuttre.

Maigre l'avis, et en dépit même des protestations énergiques du colonel Outrain,

qui avait liui par démêler lu vérité au milieu de tous ces complots, le gênerai

îiapier eujoignit à ce fonctionnaire de passer outre a la coudanmation de nous»

tam , et repondit aux loyales remontrances des Belouchis par de nouvedes con-

fiscations. Dix-huit chefs des plus considérés furent dépouillés taut au protlt

d'Ali-INlourad qu'au prolit des Anglais et du khan de Bahahoualpour.Sur un re-

venu total de 174,400 livres sterling, appartenant a divers amirs, parens ou ai-

llés de Roustam, des propriétés rendant annuellement 11 1,7i5 livres furent sé-

questrées. Le colonel Outrain, obligé par ordre supérieur d'apposer sa signature

à ces ordonnances, les caractérisait ainsi dans une lettre ofhcielle qu'il écrivait

à sir Charles Napier le 26 janvier 1843, c'est-à-dire vingt-deux jours avant la

bataille de Rli.ni : « Je le dis avec un profond regret, mon cœur et le jugement

que Dieu m'a donné s'accordent a condamner (es mesures que nous venons

de décréter au nom du gouvernement de l'Inde comme étant CexpresSion de

la plus odieuse tyrannie, l'accomplissement d'uneJélonie, d'un vol positif et

manifeste, et je considère que chaque goutte de sang qui sera versée tn con*

séquence devra retomber sur nos (êtes, comme étant le sang du meurtre; car

c'est mon avis que la révolution soudaine que nous cherciions à produire dans

le gouvernement de ce pays est aussi peu demandée par les nécessites de la [)o-

litique qu'elle est absolument sans excuse au |)oiut de vue de la murale, et qu'elle

doit certainement entraîner les plus grands malheurs. »

La loyauté du colonel Outram devait se briser contre l'orgueil et la rapacité

du futur gouverneur du Sind. Non-seulement ses protestations restèreni sans

écho, et il perdit sa place (comme du reste il s'y attendait), mais il eut encore

l'honneur de partager la persécution des innocens qu'il avait voulu sauver. U
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n'y a pas de calomnies qu'on n'ait fait courir sur son compte, et aujourd'hui sa

carrière diplomatique est terminée. Quant aux amirs du Sind et à leurs clans à

demi sauvages, les batailles de Miani et de Dobba mirent fin à leur douloureuse

histoire. Un peuple brave et généreux se leva pour la défense de ses maîtres;
mais que pouvait son courage aveugle contre la discipline européenne? Il suc-

comba, noyé dans le plus pur de son sang, et le vainqueur profita de l'enivre-

ment du triomphe pour consommer inaperçu son oeuvre d'injustice. « Ceux des

amirs, dit le Bonibay-Times du 3 juin , qui n'étaient que légèrement coupables,
et celui qui était complètement innocent, furent enveloppés dans la même con-

damnation. Le souverain de Khyrpour, dont tous les actes à notre égard n'a-

vaient été que des services, fut déporté dans l'Inde pour y partager la prison des

amirs d'Hyderabad, dont l'un était accusé d'avoir écrit une lettre et l'autre d'y
avoir apposé son cachet. .lusqu'alors la rapacité avait semblé le seul mobile des

persécuteurs; depuis ce temps, les plus lAches passions se sont donné carrière. Au
milieu d'infortunes qui auraient attendri le cœur le plus dur, captifs sur la terre

étrangère, séparés de leurs familles et de leurs amis, ces princes se sont vus en

butte aux plus atroces et aux plus ridicules calomnies, répandues par les créa-

tures et les flatteurs de celui qui les avait dépouillés. »

Le Boinbaii-Courier a manifesté plus énergiquement encore son indignation.
« La tombe s'est refermée sur l'amir de Khyrpour, dit-il (1); arrosons- la des

larmes du repentir. Le digne vieillard, comme l'appelait Burns, est parti pour
cet autre monde où la réparation comme l'injure ne peuvent plus l'atteindre;

mais nous pouvons au moins rendre justice à sa mémoire, en reconnaissant

notre ingratitude et en la réparant autant que possible vis-à-vis de sa famille
et de ses compagnons d infortune. »

Qui ne croirait, d'après cette unanimité de la presse locale, que tous ces torts

doivent être redressés, que ces princes, reconnus innocens, vont être remis en.

possession des patrimoines dont on les a si injustement dépouillés; que ce brutal

et avide gouverneur ne peut manquer d'être arraché de son siège, flétri et dé-

gradé de fait comme il l'est déjà dans l'estime de ses contemporains; enfin, que
ces Anglais, si comp;.tissans pour les infortunes de Pomaré, dérangée dans ses

orgies quotidiennes et ses couches annuelles par le bruit des canons français,

trouveront sinon des égards et du respect, au moins de la pitié et de la sympa-

thie pour les veuves et les orphelins des victimes de leur ambition? Mais nos

voisins ont un code politique exclusivement à leur usage, et qui les protège mer-

veilleusement contre les entraînemens de la sensibilité, surtout quand il s'agit

de restituer le bien mal acquis. Pour ce qui est de la conquête du Sind et des

excès qui l'ont suivie, sir William Napier, frère du vainqueur de Miani, n'est

nullement à court d'argumens. Selon lui, l'injustice commise envers les amirs

remonte au temps de lord Auckland; donc c'est un fait accompli ,
on ne doit plus

y revenir, et, si injustice il y a, le gouvernement de l'Inde n'a plus d'autre de-

voir que de maintenir et de continuer cette injustice. C'est un raisonnement re-

marquable, et qui mérite d'être cité. On croirait lire une page inédite de Ma-

chiavel.

« Le traité d'avril 1838, dit sir W. Napier (2), obtenu des amirs sous le prétexte

(1) Numéro du 5 juin.

(2j Voyez VHistoire de la Conquête du Sind, par sir W. Napier.
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d'une intervention amicale dans leurs affaires, fut la première usurpation directe

sur l'indépendance du Sind. Il est impossible d'en méconnaître ou d'en nier l'in-

justice. Ce traité par lequel lord Auckland plaçait, en cfuelque sorte, une bombe

toute chargée dans le palais des amirs pour la faire éclater et pour détruire ces

princes quand bon lui semblerait, était en lui-même une action mauvaise, injuste,

tyrannique. Toutefois, parmi les nombreux inconvéniens qui sont la suite d'une

grande injustice nationale, il faut compter (et ce n'est pas le moindre) la nécessité

de continuer ce qui a été déloyalement commencé. De fort honnêtes gens se trou-

vent ainsi mêlés à des transactions dont ils ne sauraient approuver l'origine.

Quelques moralistes prétendent, il est vrai, que les gouvernemens se trouvent,

à l'égard l'un de l'autre, dans les mêmes relations où sont placés les individus

dans une communauté; que, comme chefs et guides des nations, ils devraient

être gouvernés par les règles qui s'appliquent aux chefs et aux guides des fa-

milles. Il serait heureux pour le monde que ce système filt praticable; mais,

quand un individu a fait tort à un autre, s'il ne consent point à une réparation,

il y a un tribunal au-dessus de tous deux auquel l'offensé peut en appeler. Ap-

pliquez cela aux nations: leur tribunal, c'est la guerre. Chaque conquête, chaque

traité, les placent sur une nouvelle base, dans de nouvelles relations vis-à-vis l'une

de l'autre. L'injustice première reste comme une tache sur le gouvernement qui

s'en est rendu coupable; mais, ce gouvernement une fois passé, les gouvernemens

qui succèdent se trouvent engagés dans de nouvelles combinaisons qui les met-

tent, pour leurs intérêts ou pour leur sûreté, dans la nécessité absolue ( et cette

nécessité leur sert aussi d'excuse), non-seulement de maintenir, mais de conti-

nuer et de développer ce qui était d'abord très blâmable. »

Au moment même cependant où la vérité se faisait jour sur les intrigues qui

avaient précipité du trône le vénérable amir de Khyrpour, une coïncidence assez

singulière venait offrir à l'indignation publique un nouvel aliment. C'était à la

fin de mai que Mir-Roustam était mort, et c'était pour les premiers jours de juin

qu'on annonçait la vente du butin enlevé à Hyderahad et à Khyrpour. Il e.st bon

de dire ici quelques mots des singuliers usages qui lient réciproquement le gou-
vernement anglais et son armée en temps de guerre.

C'est une convention établie de temps immémorial, un engagement tacite,

mais irrévocablement contracté entre le gouvernement anglais et son armée, que,

pendant la durée de toute guerre, lors de toute expédition, les propriétés parti-

culières, c'est-à-dire individuelles, de l'ennemi seront respectées; en revanche,

les propriétés collectives et nationales, le trésor public, les caisses civiles et

militaires, ies bijoux et e/Jefs précieux de l'état vaincu, sont considérés comme

butin, c'est-à-dire comme un fonds à partager entre les soldats vainqueurs. Tou-

tefois, au lieu de faire cette répartition à l'instant même, au milieu de l'enivre-

ment de la capture, ce qui ne manquerait pas de produire des désordres, des

scènes de violence et d'insubordination, il est convenu que le gouvernement se

fera le caissier général de toutes les prises, et qu'il en effectuera la distribution

par l'intermédiaire ou sous la surveillance d'un comité des prisis choisi par

l'armée, comité dans lequel chaque corps a son représentant. Ce sont ces repré-
sentans qui décident en dernier ressort ce qui est ou ce qui n'est pas de bonne

prise, c'est à- dire quelles valeurs mobilières doivent être considérées comme

propriétés particulières et quelles autres comme propriétés nationales de l'en-
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Demi vaincu. Tous les membres de ce comité étant intéressés à augmenter le

butin dont ils doivent recevoir leiir part proportionnelle, il va sans dire que
leurs décisions sont souvent fort arbitraires et quebjuetois d'une injustice criante;

mais il est rare que la presse anglaise s'émeuve des obus qui profitent à l'armée,

dont les officiers composent, dans beaucoup de localités, presque sa seule clien-

teJle, et il est plus rare encore (c'est un fait qui ne s'était point encore présenté)

que l'armée elle-même en appelle des décisions qui lui sont favorables. C'est là

ce qu'il importait de savoir pour apprécier à sa juste valeur l'iocident qui vient

de se produire à Bombay.
Le basard voulut que la liste des principaux objets qui devaient être mis à

l'enchère, comme faisant partie du butin de l'armée du Sind, passât de nnnn en

Bîain le jour même où paraissait dans les journaux de Bombay la biographie de

l'amir de Khyrpour. On découvrit seulement alors (|ue les deux tiers des objets

formant la valeur totale du butin de l'armée du Sind se composaient de bijoux

et d'ornemens de femmes, dont quelques uns n'avaient pu appartenir qu'a la

veuve et aux filles de Mir-Roustam. Que fallait-il penser des assurances si sou-

vent répétées de sir Charles Napier, que toute espèce de propriété particulière

avait été respectée, et que les princesses notan)ment avaient eu la permis-

sion d'emporter avec elles tout ce qu'elles désiraient se réserver? N'etaient-ce

pas leurs bagues, leurs colliers et leurs bracelets, dont le produit était sur le

point d'être partagé, et dont sir Charles s'apprêtait à toucher pour sa part la

sonMTie énorme de 70,000 livres sterling (un million 750,000 francs) (1).^ Qu'on

juge de la surprise générale quand on vit circuler un catalogue officiel com-

mençant ainsi : ^ vendre, dans le courant de juin, pour le compte de l'armée

du Sind : 1" une paire d'anneaux de jambes, en or, avec 23 nœuds, composés
de 3 rubis, uneémeraude et une perle à chaque nœud; 2" mie paire de bracelets

en or avec 25 émaux blancs et rouges; 8" une seconde paire Wanneaux de

jambes, en or, avec 7 nœuds en turquoises; 4" vn collier d'or enrichi de pierres

précieuses, dont 13 gros diamans, 30 rubis, 18 perles et 12'émeraudes; 5" trois

paires de boucles d''oreil es et d''anneaux de nez avec 2 grosses perles et 1 rubis

à chaque pièce; 6° un ornement que les femmes portent sur la poitrine, com-

posé de 360 diamans, 68 perles et 32 rubis montés en or, etc.! Et ainsi de suite,

depuis le n° 1 jusqu'au n° 100, pour une valeur totale de 10 millions de francs!

Chacun d'abord ne put en croire ses yeux. Puis bientôt la surprise fit place à

l'indignation, et l'on se demanda comment un butin de cette nature était tombé

aux mains des vainqueurs?

Cette première question conduisit naturellement à des recherches sur tout ce

qui s'était passé depuis les batailles de Miani et de Dobba, et l'on sut alors

qu'immédiatement après cette dernière affaire sir Charles JNapier s'était porte

avec son armée sous les murs delà forteresse d'Hyderabad, capitale des amirs,

où ceux»ci s'étaient réfugiés dans leurs harems, auprès de leurs femmes et de

(1) Le butin d'une campagne se partage entre les divers grades d'une armée expédi-

tionnaire anglaise d'après l'échelle suivante : la part du soldat est considérée comme

l'unité, celle du caporal vaut deux fois celle unité, celle du sergent est représeniée [lar

quatre, du sergent-major par huit, du sous-lieuleuant par seize, c'est-à-dire qu'elle

est seize fuis celle du soldat, et ainsi de suiie.
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leurs enfans. Sir Charles espérait trouver quelque résistance qui l'autorisât à

mettre la ville au pillage; mais, à son grand regret, pas une amorce ne fut brûlée,

et la forteresse se rendit dès la première sommation. Le plus grand nombre des

amirs n'avaient pris aucune part aux combats qui venaient de se livrer; quelques-

uns, et notamment Roustam, avaient fait ce qu'ils avaient pu pour les pré-

venir, si bien qu'il fallut rendre leurs épées à la plupart d'entre eux H ne

restait donc pas une ombre d'excuse pour rançonner la ville et ses palais; mais,

d'un autre côté, si l'on s'en abstenait, il n'y aurait plus de butin. Dans cet era"

barras, sir Charles elles commissaires des prises imaginèrent un moyen noiw au,
mais peu honnéle, d'en arriver à leurs (ius. l^n des officiers anglais avait une

concubine qui suivait l'armée. Lorsque les malheureuses princesses durent quitter

leurs résidences qu'on allait convertir en casernes, on aposta cette femme [)our

les visiter et les fouiller une à une, ainsi que leurs suivantes, sous prétexte de

s'assurer qu'elles n'emportaieut aucune partie du trésor public. Cette misérable

ne s'acquitta que trop bien de sa mission. Les dames musulmanes, effrayées et

choquées d'un pareil contact, s'élancèrent, pieds nus, hors de leurs litières

qu'elles abandonnèrent derrière elles, et, pour simp'ifier les recherches aux-

quelles on voulait les soumettre, elles arrachèrent elles-m<?mes leurs bijoux

qu'elles jetèrent îi leurs avides spoliateurs. Elles perdirent ainsi à peu près tout

ce qu'elles possédaient.

Au mois de mars 1843, lors des premières ventes du butin d'flyderabad, OO'

avait déjà vu des litières, des couchages et jusqu'à dos vétemens de fenunes

mis à l'enchère; mais les honnêtes gens avaient crié au scandale, et on avait

suspendu cette opération. La circulation de la liste en question a remis ce fait

en mémoire, et a été l'ocx^asion d'une enquête qui a tiré de l'oubli beaucoup
d'autres scènes pareilles. Cette fois, l'opinion publique s'est irritée tout de bon.

La presse entière s'est soulevée contre de pareils actes; mais c'est surtout au

Jiombay-Times, le journal le plus grave et le plus considéré de la colonie, que
doit revenir l'honneur d"avoir donné le premier exemple d'une vertueuse indi-

gnation. Nous trouvons dans son leading article, du 30 mai 1846, ces expres-

sions remarquables : « Nous pensons qu'eu voilà bientôt assez pour faire monter

la honte avec le sang sur la joue de tout honnête Anglais, .lusqu'ici nous n'avions

pas encore pillé les appartemens des princesses ni stimulé le courage de nos

soldats en leur partageant des vêtemons et des bijoux de femmes. Ceci est le

comble de l'infamie Hélas! celte conquête du Sind , quelle sale et triste

page elle présente dans l'histoire! Mais nous aurons notre récompense. Des

actes tels que ceux-ci ne vont pas sans leur punition même dans ce monde.

Fasse le ciel que nous u''ayuns pas que/que jour, dans l'Inde comme à Ca-

boul, à boire la coupe d'expiation jusqu'à la lie! »

Rendons toutefois cette justice à l'armée anglaise de l'Inde : le cri d'indigna-

tion poussé par la presse a trouvé dans ses rangs un écho presque universel.

Un grand nombre d'officiers ont refusé d'avance de recevoir leur part du butin,

et, dans plusieurs corps, on a même commencé une souscription pour racheter

certains ornemens qu'il était facile de reconnaître comme ayant appartenu aux

princesses. Le fuit est cependant que la vente n'en aura pas moins lieu, malgré

les infâmes moyens qui ont fait tomber ces trésors aux mains des capteurs.

Ainsi le veulent les règleniens du service {thaï by the régulations of tlie ser-
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vice theij must be sold (1). C'est là une de ces singularités de l'administration

militaire anglaise qui choque toutes les idées généralement reçues en France.

Pour la bien comprendre, on est obligé de remonter à l'organisation même de

l'armée britannique, et de se rappeler les élémens dont celle-ci se compose. On

conçoit alors qu'avec le mode de recrutement en usage chez nos voisins, qui con-

siste à embaucher tous les mauvais sujets du pays, le système du partage des

prises soit indispensable pour stimuler l'ardeur du soldat et surtout pour main-

tenir le respect de la discipline au moment de la victoire. Quand le soldat est

tiré des classes les plus corrompues de la population, quand il n'y a pour lui ni

gloire ni avancement à espérer, il faut bien lui trouver quelque mobile qui sup-

plée au sentiment de l'honneur et aux élans de l'ambition. Toutefois, si cette

rapacité nous étonne peu quand nous la trouvons dans les rangs infimes de l'ar-

mée, nous avouerons qu'elle nous surprend beaucoup quand elle se montre dans

les grades supérieurs, parmi des ofQciers d'élite, mandataires choisis de leurs

camarades, c'est-à-dire exclusivement parmi des gentilshommes. C'est à ne plus

y croire, et, comme le dit fort bien le Bombay-Courier, cela ne fait pas hon-

neur à la chevalerie du dix neuvième siècle.

Nous demanderons maintenant aux écrivains timorés du Morning-Chronicle,
du Times et de tant d'autres journaux qui prennent un si vif plaisir à jeter de

la boue sur l'écusson de la France, comment ils osent encore parler de nos

razzias en Afrique après avoir lu les tristes révélations des journaux anglais de

l'Inde.' Kn Afrique, du moins, ce ne sont que des troupeaux et des armes que
l'on enlève sur le champ de bataille, à la pointe du sabre et dans la chaleur du

combat, tardives représailles exercées contre un ennemi auquel nous avons par-

donné cent fois; mais l'on ne nous a point vus dépouiller nos alliés, ni, lors de

la prise d'Alger ou de Constan: ne, tracer un cordon autour de chaque maison

pour en faire sortir les femmes une à une et leur arracher jusqu'à leurs bijoux

et leurs vêtemens. Nos plus durs vétérans, comme nos conscrits d'hier, eussent

été les premiers à les défendre. Nous laissons de pareils traits à la philanthro*

pique Angleterre.

Le comte de ***.

(1) Bombay-Courier, 2 juin.
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H septembre 18i6.

Au moment même où les chambres étaient prorogées, une question impor-
tante est venue s'emparer de rattention publique. Le gouvernement espagnol a

pris et fait connaître sa résolution relativement au mariage de la reine. Le choix

d'Isabelle II est tombé sur l'un de ses cousins germains, sur l'infant don Fran-

çois d'Assise, duc de Cadix. Nous avons appris en même temps qu'un autre

mariage était décidé, celui de M. le duc de Montpensier avec la sœur de la

reine, l'infante doua Luisa. La diplomatie a eu ses bulletins.

Ces résolutions ont une portée qu'on ne saurait méconnaître, et, pour peu

qu'on ait en mémoire et à cœur les traditions de la politique française, on doit

y applaudir. Quand, par un décret daté du 29 mars 1830, Kerdinaud Ml, défai-

sant l'œuvre de Philippe V qui avait promulgué la loi salique, remit en vigueur

l'ancien droit de la monarchie qui autorisait l'accession des femmes au trône,

à défaut d'enfans mâles, les cours de l'Europe, notamment celles de France et

de Naples, s'émurent d'un pareil changement. Charles X et les siens, le roi de

Naples, qui vers cette époque vint à Paris, enfin le chef de la branche cadette,

M. le duc d'Orléans, protestèrent contre l'acte de Ferdinand VII, qui leur pa-

raissait compromettre les avantages que la maison de Bourbon devait recueillir

de la politique de Louis XIV. Cette question tenait en éveil la diplomatie euro-

péenue, quand la révolution de juillet éclata, qui pendant plusieurs années força

les cabinets à ne s'occuper que d'elle, et qui d'ailleurs donna une nouvelle face

à l'affaire de la succession espagnole. En effet, pendant les trois années que

vécut encore Ferdinand depuis juillet 1830, il s'était établi une étroite solidarité

entre les légitimistes de France et le parti apostolique espagnol, qui soutenait les

prétentions de don Carlos. Si le frère de Ferdinand fût monté sur le trône, il

eût été nécessairement considéré comme l'instrument et le précurseur d'une

troisième restauration en France. Le chef de la branche cadette, devenu roi, ne

pouvait donc hésiter; il reconnut les droits et le gouvernement de la reine Isa-

TOMB XV. 69
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belle. D'ailleurs, la postérité nombreuse qui fait son orgueil lui permettait de

suffire aux éventualités nouvelles. JN'avait-il pas pour une alliance de famille

des Sis à offrir à l'Espagne? Cependant l'Angleterre, qui avait avec nous reconnu

le gouvernement d'Isabelle, se sépara de notre politique sur un point essentiel;

elle ne voulait consentir, en aucun cas, au mariage de la jeune reine avec un

prince français. La restriction était considérable; néanmoins elle fut acceptée.

Notre gouvernement déclara que, s'il n'insistait pas pour unir Isabelle à un fils

du roi des Français, il ne permettrait pas, du moins, que l'époux de la reine

d'Espagne fût choisi ailleurs que dans la maison de Bourbon. Le mariage d'Isa-

belle avec le duc de Cadix témoigne que cette déclaration n'a pas été vaine, et

il emprunte d'ailleurs de l'union de M. le duc de Montpensier avec la sœur de

la reine une grande valeur politique.

Sur de pareilles questions qui touchent si puissamment à l'influence, à la

grandeur de la France au dehors, nous voudrions voir les partis et leurs organes

porter toujours un jugement impartial, équitable L'opposition ne s'affaiblit pas

en montrant un esprit de justice ;
elle s'honore et grandit en autorité. Quand

lord John Russell, il y a quelques mois, applaudissait à la fermeté avec laquelle

sir Robert Peel accomplissait à travers tous les obstacles la réforme des lois sur

les céréales, se désarmait il, amoindrissait il son propre parti ? Loin de là, il

s'attirait l'estime de tous, et forçait son adversaire à le remercier de son équité

généreuse. Dans les questions étrangères, les hommes d'état de la Grande-

Bretagne nous donnent aussi l'exemple d'un patriotisme éclairé qui s'élève au-

dessus de toute rivalité, de toute rancune. Si le parti qui est aux affaires se

montre heureux et habile au profit de l'orgueil et de l'intérêt britanniques, il n'a

pas à craindre de l'autre parti, de ses compétiteurs, une opposition injuste ou

inopportune : il aura ses éloges, ou du moins son silence. D'ailleurs, les tacticiens

politiques de l'autre côté du détroit ont trop d'expérience pour ignorer qu'un
blâme sans réserve, sans restriction, étendu avec la même exagération à tous

les actes d'un gouvernement, blase l'opinion au lieu de l'émouvoir. Cette intelli-

gence, cette équité, nous voudrions la retrouver davantage parmi nous. Ce n'est

pas un des moindres progrès à introduire dans nos mœurs politiques. Quant à

nous, nous avons assez souvent demandé au cabinet d'imprimer à sa politique

extérieure une allure plus ferme, plus indépendante, pour ne pas craindre

d'approuver les résultats qu'il promet dans la question espagnole. L'affaire a

été bien conduite, il faut le reconnaître; il s'agit maintenant de la mener avec

la même adresse au dénouement final.

Avant d'aller plus loin, avant d'examiner les dernières difficultés dont il reste

à triompher, nous remarquerons que l'opposition peut d'autant mieux, dans cette

circonstance, juger le cabinet avec impartialité, qu'elle a quelque droit de con-

sidérer la conduite suivie par le ministère comme un retour aux conseils qu'elle

lui a souvent donnés. En effet, si l'opposition n'a jamais combattu le principe

même de l'alliance anglaise, si elle l'a toujours proclamée nécessaire et désirable,

en même temps elle a demandé au cabinet de ne pas faire decette alliance une

cause de sujétion dangereuse, et de maintenir sauve et entière l'indépendance de

la France. Que de discours, que de commentaires remarquables depuis 1841

jusqu'à 1844 sur les caractères, sur les nuances, sur les effets de l'alliance an-

glaise] N'est- il pas sensible^que daus la question d'Espagne le cabinet s'en est
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rappelé quelque chose? L'opposition n'a donc pas perdu toute sa peine. Avec le

temps, le ministère semhie s'être enhardi. La substitution des whigs aux tories

devait aussi augmenter sa confiance; eu voyant de l'autre côté du détroit les

affaires aux mains d'une administration nouvelle, mal affermie, environnée

d'éc.ueils, M. le ministre des affaires étrangères, surtout après sa victoire élec-

torale, a pu se juger en position et en mesure de maintenir et d'exécuter des ré-

solutions qui, sans avoir rien de blessant pour nos voisins, sont de nature ce-

pendant à éveiller ciez lord Paimerston un vif mécontentement.

De quoi peut se p'aiiidre raisonnablement l'Angleterre? La reine d'Espagne

épouse un Bourbon, un de ses cousins, et sa sœur s'unit à un autre Bourbon, à

un prince français. Y a-t-il rien là d'excessif, d'alarmant pour l'équi'ibre euro-

péen? N'est-ce pas au contraire rentrer dans les voies et les erremens de la po-

litique qui depuis le couunencement du dernier siècle était un gage de sécurité

générale? On a parlé des stipulations du traité d'Utrecht. L'argument n'est pas

sérieux. Kst-ce que par hasard M. le duc de Montpensier, qui vieut le dernier

dans la nombreuse famille du chef de la dynastie de 1830, est à la veille d'opter

entre le trône de France et celui d'Espagne? Sans doute son mariage avec la

sœur de la reine est un événement heureux pour la politique française; mais

apparemment personne n'a pensé en F".urope que la maison d'Orléans, en arri-

vant au trône, n'hériterait pas de la situation et des avantages qui faisaient la

force de la branche aînée. Il n'y a donc aucun motif réel de crainte ni d'irrita-

tion : toutefois il ne faudra pas s'étonner si le cabinet wh'g conçoit de tout cela

un certain déplaisir. Il ne s'attendait pas à un dénouement si prochain. Le se-

cret et la prouiptittide des négociations qui ont eu lieu dans ces derniers temps

l'ont surpris désagréablement. M. Bulwer, dans sa note à M. Isturitz, n'a pas

caché cette impression. On voit, au surplus, par le vague des considérations

présentées dans ce document diplomatique, l'embarras du ministère Mhig à arti-

culer dos griefs positifs.

C'est ce qui nous conduit à penser que lord Palmerston , si mécontent qu'il

puisse être, ne se hAtera pas de poser par des notes la question entre les deux

cabinets de France et d'Angleterre; il attendra plutôt les démonstrations de l'Es-

pagne. Il est naturel qu'il mette son espérance dans les passions des partis. Se

refusera-t il le plaisir et la ressource de les exciter? Lord Palmerston se trouve

dans une conjoncture très grave pour lui : nous n'irons pas jusqu'à dire que la

politique française qu'il a bravée en 1840 prend sur lui en ce moment une re-

vanche éclatante : nous dirons seulement qu'il se voit atteint par des événemens

qui n'eussent pas au même degré froissé son prédécesseur. Pourquoi? Parce que
lord Palmerston a eu l'imprudence de manifester un blâme anticipé sur l'éven-

tualité du mariage de M le duc de Montpensier avec l'infante doua Luisa. Il est

encore temps pour lui de s'arrêter. Les paroles ne sont pas des actes. Que lord

Palmerston, dont personne ne conteste la capacité brillante, ne mette pas encore

une fols son orgueil à troubler les bonnes relations de la France et de l'Angle-

terre. Il doit songer aussi qu'il est loin d'être aujourd'hui dans une situation po-

litique aussi forte qu'en 1840. Nous croyons que plusieurs de ses collègues re-

connaissent combien cette différence leur impose de circonspection.

Assurément l'Espagne sera long-temps encore le pays des mouvemens pas-

sionnés et imprévus; toutefois elle éprouve aujourd'hui un besoin sincère d'ordre
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et de repos. Pendant que les filles de Ferdinand VIT grandissaient, l'Espagne
a été en proie à bien des agitations stériles, elle a vu bien des partis lui pro-
mettre la liberté, le bonheur, et n'i.boutir qu'à une anarohique impuissance.

Elle a eu aussi ses désenchantemens; elle a fait ses expériences. Il s'orga-

nise lentement dans son sein une majorité qui veut la paix et une sage pratique

du gouvernement constitutionnel. Des partis qui existent encore dans la Pénin-

sule, celui que blessent le plus les deux mariages de la reine et de sa soeur,^

c'est le parti carliste : par là il voit ses dernières espérances entièrement rui-

nées. On ne conçoit pas que ce parti n'ait pas fait les avances, les concessions,

les sacrifices qui pouvaient le conduire à une transaction, sa dernière chance de

salut. Sans doute des difficultés peut-être invincibles s'opposaient à l'union de

la reine Isabelle avec le fils aîné de don Carlos; mais au moins, si le frère de

Ferdinand VII et son parti eussent paru reconnaître que c'était pour eux le seul

moyen de ne pas tout perdre, si l'on eût pu croire qu'ils comprenaient enfin les

nécessités de leur situation et celles de l'époque, ils eussent un peu relevé leur

cause et leur caractère aux yeux de l'Europe, et l'estime qu'ils eussent méritée

eût pu les sauver. Mais non : le parti carliste espagnol s'est montré, dans toutes

les circonstances, stationnaire, égoïste, stérile. A l'heure qu'il est, l'avenir lui

échappe irrévocablement, et il est obligé de s'avouer son impuissance à tenter

quelque chose de sérieux. En Navarre, en Biscaye, on n'enrôlerait pas un

homme pour la cause du comte de Montemo'in. Ce qui reste du parti carliste

n'a plus d'autre ressource que de marcher à la suite du parti progressiste, et

de se confondre avec lui dans les démonstrations qui pourraient être hasardées.

Le parti progressiste a une autre importance : il représente des sentimens qui

peuvent être excessifs, mais qui du moins sont sincères; il représente des pas-
sions qui ne sont jamais plus vives que chez un peuple nouveau dans la vie po-

litique, le désir d'aller vite et loin dans la carrière de la liberté, et de toucher

le but du premier coup. Le parti progressiste a fait des fautes, et il a eu ses

revers. Néanmoins, quoiqu'il soit en minorité dans les cortès qui s'assemblent

en ce moment, il sera intéressant de voir l'attitude qu'il prendra dans les débats

sur les deux mariages. Il nous semble que si ses chefs, ses orateurs, sont ha-

biles, ils ne se compromettront pas par une opposition sans motif au mariage
de M. le duc de Montpensier avec l'infante dona Luisa. Quelle répugnance lé-

gitime le parti progressiste peut il avoir contre une alliance qui resserre les liens

et cimente la paix entre la France et l'Espagne.' Quand M. Olozaga, chef des

progressistes, avait le pouvoir, il ne mit pas sa politique à s'éloigner de la

France. Nous l'avons vu, au moment de sa plus grande autorité, chercher dans

l'amitié du gouvernement français de nouvelles forces. Le parti progressiste

ne s'est-il pas souvent inspiré des idées françaises? Les progressistes intel-

ligens n'ont pas de haine pour la forme et les institutions monarchiques : ils

ne révent pas une république qui serait en Espagne plus chimérique encore

que partout ailleurs. Une étroite alliance avec la première monarchie constitu-

tionnelle du continent n'a donc rien qui puisse les inquiéter et les froisser. Quant
au parti modéré, ses représentans sont au pouvoir; les deux mariages sont en

partie leur œuvre, parce qu'ils sont bien convaincus qu'en y donnant la main, ils

n'ont porté aucune atteinte à l'indépendance de l'Espagne. C'est ce qu'il ne sera

pas difficile de prouver au sein des cortès, et nous ne doutons pas qu'une ma-
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jorité imposante donne son assentiment à la double union de la reine et de sa

sœur.

Dans la sphère légale des pouvoirs constitutionnels, nous ne voyons donc pas
d'obstacles qui puissent empêcher de s'accomplir les résolutions des deux gou-
verneniens de France et d'Espagne. Les passions populaires entreront elles en

lice? Il n'y a rien là qui puisse sérieusement les enflammer, et, si on les voyait
éclater sur quelques points, ce ne serait pas de leur propre mouvement, d ais

sous l'instigation d'une intrigue intérieure ou étrangère. Quoi qu'il en s )it, puis-

que le gouvernement français s'est décidé à des actes de cette importince, il djit

être en humeur et en mesure de ne se laisser ni surprendre, ni décourager par
aucun incident. Nous espérons le trouver, jusqu'au bout de cetie affaire, calme,

résolu, avec la ferme volonté d'accomplir sans crainte tout ce qu'on a le droit

d'attendre de lui. Désormais la question espagnole prend une gravité nouvelle

pour la France.

Il est un autre point de l'Europe méridionale qui, en ce moment, n'est pas
moins digne d'attention que la Péninsule espagnole : c'est l'Italie, c'est Rome.
Là il s'opère un peu de bien, d'une manière lente, mais sensible; là un esprit

timide encore, mais sincère, d'amélioration se fait remarquer. Le peu|)le, excel-

lent juge en cette matière, a reconnu dans le nouveau pape un amour vrai de ce

qui est bon, humain et utile à tous. Aussi Pie IX est devenu populaire, même

auprès d'anciens adversaires qu'il a su ramener à lui par une mansuétude

toute paternelle. Il y a quelque temps, pendant les troubles qui marquèrent les

derniers jours de la vie de Grégoire XVI, nous émettions l'espérance que la

papauté avait en elle-même un principe de force et d'avenir qui lui permettrait
de régénérer tout ce qui appelait de sages réformes. Cet espoir est en partie

justifié. Pie IX a montré dès le début, sinon le prestige et l'autorité du génie,
du moins la puissance d'une bonté intelligente. Dès les premiers momens, il a

su convaincre le peuple de la loyauté de ses intentions. C'est beaucoup, car ainsi

est tombée cette prévention funeste, qu'il n'y avait dans les états romains rien à

attendre de l'autorité souveraine : opinion fatale qu'il était temps de déraciner,

car elle ne laissait dans l'esprit des populations d'autre alternative que des ré-

voltes incessantes ou la permanence du mal.

Il est aussi un résultat précieux qu'on doit à la juste popularité de Pie IX,

c'est la formation d'un parti d'hommes modérés et sages qui puisse avec le temps

conquérir une autorité non moins utile au gouvernement qu'aux populations.

.Jusque dans ces derniers temps, il n'y avait guère dans les états romains que
deux classes d'hommes, les révolutionnaires et les partisans absolus du sfafu

guo. Aujourd'hui commence à se faire jour une opinion éclairée, qui, loin de

tous les extrêmes, demande qu'on améliore la chose publique sans la bou-

leverser. Cette opinion ne saurait être suspecte au gouvernement pontifical,

car c'est par lui et avec lui qu'elle entend que le bien se fasse, et d'un autre

côté elle peut servir de frein et de guide à des hommes honnêtes, mais exal-

tés, qui ont plus d'ardeur que d'expérience. N'y a-t-il pas dans les états ro-

mains à porter avec habileté la réforme sur beaucoup de points essentiels? On

peut acxîepter les termes de l'instruction adressée par le cardinal Gizzi à tous les

gouverneurs des provinces. Le cardinal dit dans cette circulaire « que sa sain-

teté s'attache à procurer le bien réel, positif et pratique de ses sujets.
» Il ajoute
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que n ce n'est pas en adoptant certaines théories qui par leur nature sont inap-

plicables à la situation et aux mœurs des états de l'église, ni en s'associaut à

certaines tendances dont il est tout-à fait éloigné, que le saint-siêge croit pouvoir
faire le bonheur de ses peuples. » Ce langage na rien qui puisse alarmer ni

mécontenter les vrais amis de l'Italie. Personne ne songe sans doute à de-

mander qu'à Rome on établisse les deux chambres. Il y a des choses plus né-

cessaires et plus faciles. Une bonne administration de la justice, une meilleure

éducation publique, la législation civile mise en harmonie avec les progrès ac-

complis chez presque tous les peuples de l'Europe, l'accession des laïques aux

emplois temporels, voilà ce qui, pour les états romains, est le plus urgent et

le plus désirable. Ce bien réel, positif et pratique, pour parler comme le cardinal

Gizzi, Pie IX a la volonté de l'accomplir, et il sera soutenu dans cette œuvre

par l'opinion et les vœux des représentans les plus éclairés de la société romame.

Quand on compare cette situation avec ce q^i s'est passé dans ces dernières

années, il faut reconnaître un heureux contraste.

C'est une bonne fortune pour notre ambassadeur que d'assister à cet achemi-

nement vers d'utiles reformes. Sous ce rapport, les circonstances ont favorisé,

elles ont pour ainsi dire récompensé l'habileté de M. Rossi. Quand, par sa

rare sagacité, par une attitude pleine de calme, M. Rossi eut su s'environner à

Rome de la considération la plus méritée, il a vu s'ouvrir un conclave. C'était

une grande affaire. Le conclave pouvait être long, offrir une lutte animée entre

les diverses iniluences des partis italiens et des gouvernemeus étrangers. Contre

l'attente générale, tout s'est accompli avec une heureuse rapidité. Le nouveau

pape a pour la France une bienveillance qu'expliquent son car.ctère et ses in-

tentions. Pie IX sait bien que ses projets d'améliorations ne peuvent que ren-

contrer dans le gouvernement français une sympathie sincère. Il appartient à

la France, à son ambassadeur, de soutenir, d'encourager par son iulluence tout

ce que le saint-siége, bien inspiré , entreprendra de salutaire pour les états ro-

mains et pour l'Italie.

Le gouvernement de 1830, son esprit, sa politique, comptent aujourd'hui dans

la diplomatie quelques représentans éminens qui savent le servir avec une dis-

tinction que couronne le succès. A côté de M. Rossi, il est juste de nommer

M. Bresson, qui , à Madrid non moins qu'à Berlin, a obtenu de notables résul-

tats A la cour de Prusse, le comte Bresson avait été le négociateur habile et heu-

reux du mariage de l'héritier du trône avec une princesse que l'Allemagne nous

envie après nous l'avoir donnée. Il se trouve aujourd'hui le médiateur du ma-

riage de \1 . le duc de Montpensier, mariage dont la nouvelle a causé une si grande

surprise à Madrid, à Paris et à Londres. A Madrid, M. Bulwer était dans une

sécurité profonde, et rien ne lui avait fait pressentir une conclusion si prompte; à

Paris, on assure que c'est le roi lui-même qui aurait appris la nouvelle à lord

]Sormanby, et ce serait l'estafette du Times qui, à défaut d'un courrier, se serait

chargé de la dépêche de l'ambassadeur pour le cabinet anglais. A Londres, les

ministres étaient dispersés quand la nouvelle est parvenue, et lord Palmerston

notanmient accompagnait la reine dans une de ses promenades sur mer. Toutes

ces petites circonstances ont pu augmenter encore le dépit du ministère whig.

Est-ce pour cela que la polémique du Times, loin de s'adoucir, devient plus vive

et plus aigre? Puisque l'Angleterre, suivant le Times, professe une si grande
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indifférence pour les mariages f?es princes et des princesses, pounpioi s'exprimer
avec autant d'amertume sur un fait aussi simple que l'union d'une infante d'Rs-

pagne avec un prince français? Le Times reconnaît que la cour de Saint-James ne
saurait poser en principe que les Bourbons de France et d'Elspagne ne devront

jamais contracter d'alliances matrimoniales. Qu'il ne s'irrite donc plus si fort

de voir la France suivre une politique qui, chez elle, est historique, et n'a rien

d'offensant pour la dignité et les intérêts légitimes d'aucun peuple.

La force des choses ramènera toujours les relations de la France et de l'An-

gleterre au point d'une indépendance réciproque sur des questions importantes, et

cette indépendance est très conipatible avec une alliance sincère et solide. L'Es-

pagne est-elle le seul théâtre où les deux cabinets de Saint- James et des Tui-

leries aient une politique différente? Kn Orient, en Grèce notamment, les deux

gouvernemens ne montrent-ils pas des tendances distinctes? A Athènes, M. Pis-

çatory, qui mérite d'être cité parmi les diplomates distingués qui datent de 1830^

soutient avec fermeté les traditions et l'indépendance de la politique française.

Cependant il n'a à coup silr ni la pensée, ni la mission d'amener une rupture
avec l'Angleterre; mais il a su distinguer avec tact et maintenir avec une judi-

cieuse énergie la limite où doivent s'arrêter les complaisances envers un allié.

Les encouragemens de tous les hommes impartiaux et ceux même des membres
les plus éclairés de l'opposition ne manqueront pas à !M. le ministre des af-

faires étrangères, s'il entre, s'il |)ersévère dans la voie d'une politique plus dé-

cidée en ses allures, et partant plus féconde en résultats.

C'est surtout dans un temps comme le nôtre qu'il importe à la France d'être

représentée par une diplomatie habile et forte. Plus la France a convaincu l'Eu-

rope qu'elle voulait le maintien de la paix généra'e, plus elle peut et doit dé-

fendre partout sa juste influence. Le cabinet du 29 octobre a eu l'avantage,

dans de graves circonstances, d'utiliser des talens remarquables, et il a pu éprou-
ver de quelle res.source est dans les affaires la distinction personnelle de tel ou

tel agent. Il nous semble que pour INI. le ministre des affaires étrangères le

moment serait venu d'accomplir des réformes désirables dans le personnel de

notre diplomatie, et de la fortifier par des choix judicieux? L'instant serait favo>

rable pour un pareil travail, long-temps ajourné, long temps attendu. L'absence

des chambres permet à M. Guizot de porter son activité sur le^ détails de son

département. Elle l'affranchit aussi, jusqu'à un certain point, des embarras

qu'entraînent avec elles les influences, les exigences parlementaires.

Quelques correspondances d'Afrique ont répandu des alarmes qui nous parais-

sent prématurées. Il est vrai qu'Abd-el-Kader s'agite dans le Maroc; mais il

n'est pas probable qu'il veuille et puisse entreprendre quelque chose de sérieux

avant l'hiver. La crainte d'être surpris, comme il y a un an, par une sorte d'in-

surrection générale, éveille et surexcite aujourd'hui des inquiétudes qui, au sur-

plus, sont préférables à une trop grande sécurité En ce moment, c'est l'em-

pereur de Maroc que menace Abd-el-Kader, et .\bderrhamau a ordonné à son

fils iMuley-Mohammed, ainsi qu'au gouverneur du Rif, Ben-Abou, de se porter

au-devant du marabout usurpateur. Les événemens, quels qu'ils soient, ne nous

prendront pas au dépourvu, et notre frontière, du coté du Maroc, est à l'abri

d'une surprise. D'autres faits qui se passent en Algérie attirent aujourd'hui

l'attention du gouvernement. Ou peut se rappeler qu'en 1844 il fut rendu une or-
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don:iance pour régler le droit de propriété dans la régence, et pour mettre un
terme à l'anarchie qui régnait sous ce rapport. En effet, de nombreuses acquisi-

tions avaient été faites vers les premiers temps de la conquête. Elles avaient eu

lieu généralement au hasard, sur la foi suspecte des Arabes vendeurs, en vertu

de titres insufûsans ou d'actes de notoriété dressés sans que les acquéreurs

pussent même voir les lieux. De là des abus sans nombre. Quelquefois les terres

vendues n'existaient même pas, presque toujours les contenances avaient été

singulièrement exagérées, souvent les mêmes immeubles avaient été vendus plu-

sieurs fois à divers acquéreurs. Cette confusion a eu des conséquences déplo-

rables. Les colons sérieux ont craint d'entreprendre des travaux coûteux sur

des propriétés contestables, et l'administration ne sait plus où trouver des terres

pour les capitalistes et les travailleurs qui se présentent. Qui profite de ce chaos?

L'afjiotage, qui achète à vil prix des terres demeurées incultes, et qui tralique

de titres sans valeur. C'est à tous ces abus qu'on s'est proposé de remédier par

l'ordonnance de 1844. On peut juger si l'exécution de l'ordonnance a rencontré

des diflicultés et soulevé des clameurs. Cependant le gouvernement ne pouvait

reculer, et une nouvelle ordonnance du 21 juillet dernier a posé des règles

précises, tout en faisant quelques concessions aux détenteurs de terres incultes.

Ainsi le droit de propriété du colon sérieux qui a cultivé, même sans titre

régulier, se trouve reconnu, ^'importe; tous les intérêts qui se croient blessés

ont multiplié leurs réclamations, et cette importante affaire doit occuper d'une

manière sérieuse le gouvernement. L'administration centrale des affaires de

l'Algérie, qui a été récenmient réorganisée en vertu d'un vote des chambres, ne

demeure pas non plus oisive. Plusieurs projets eu matière d'organisation civile

sont à létude. On songerait notanunent a rendre plus facile pour les étrangers

la ualuralisat.on; on ne serait même pas éloigné d'essaj'er un système de fran-

chises municipales. Si nous somuies bien informés, on s'occuperait également

de réglementer par ordonnance la police de la presse. Entre la censure et la

liberté de la presse, telle qu'elle existe en France, il y a à trouver un système

mixte qui en permette l'usage, sans les abus qui dans l'Algérie pourraient com-

promettre les plus graves intérêts et le salut même de l'état.

A l'intérieur, la prorogation des chambres a momentanément apaisé toutes

les questions. Entre l'opposition et le ministère, tous les grands débats ont été

ajournés. Dans la petite session, le ministère s'est donné le plaisir de constater

sa majorité; mais, s'il veut la garder nombreuse et bdèle, il a beaucoup a faire.

Nous croyons qu'au sein de cette majorité il rencontrera de louables exigences

qui lui demanderont compte des promesses de réforme qu'il a si solennellement

prodiguées au moment des élections par l'organe de M. Guizot. Il aura en face

de lui des adversaires actifs, persevérans, et qui sont loin de se laisser atteindre

par le découragement. Il y a quelques jours, l'opposition a voulu non-seulement

résumer dans une sorte de manifeste ses griefs sur les élections accomplies, mais

indiquer à ses amis tout ce qu'il y avait à faire pour améliorer l'avenir. Dans

une circulaire adressée à leurs correspondans, les comités du centre gauche et

de la gauche constitutionnelle développent les considérations qui les ont déter-

minés à se maintenir en permanence au lieu de se dissoudre, et à charger quel-

ques-uns de leurs membres de correspondre avec les départemens. Ces consi-

dérations sont puisées dans les devoirs qu'impose ia liberté aux peuples qui en
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jouissent. Ces devoirs sont la persévérance, les efforts de chaque jour, la com-

binaison des forces individuelles. Pourquoi l'opposition constitutionnelle ne tra-

vaillerait-elle pas à suppléer par une organisation officieuse et volontaire aux

forces que donnent au gouvernement la centralisation et toutes les ressources

dont il dispose.' En parlant ainsi, l'opposition est dans le vrai, et donne un

utile exemple. C'est ce qu'ont eu le bon goût et la bonne foi de reconnaître les

principaux organes du parti conservateur, et nous avons un vrai plaisir à les

en louer. L'accord sur un pareil po nt est un pas de plus dans la pratique de la

liberté. On reconnaît de part et d'autre que rien ne peut remplacer l'action libre

des citoyens, et que les parfis ont le droit de surveiller leurs affaires, en usant

de tous les moyens constitutionnels. C'est ainsi qu'on évitera les crises révolu-

tionnaires, pour marcber toujours dans les voies d'un progrès régulier.

Par une ordonnance royale du 1 1 septembre, M. le ministre de l'instruction pu-

blique vient de réaliser un projet auquel applaudiront tous les amis de l'antiquité.

A la fin de l'an dernier, M. de Salvandy avait envoyé en Grèce un des membres

les plus distingués de l'université, profondément versé dans la langue et la lit-

térature grecque, !M. Alexandre. Cet inspecteur-général a visité non seulement

la Grèce, mais tous les points de la lurquie et de l'Asie-Mineure où sont éta-

blis les collèges des lazaristes, si utiles au christianisme et à la France. Il a con-

signé dans un rapport plein d'intérêt les besoins, les vœux de ces étab'isse-

roens; il a signalé les secours que pouvait leur accorder la munificence de la

Fr.mce. Ces secours, nous n'en doutons pas, ne seront pas refusés; mais M. de

Salvandy a voulu faire plus : il a voulu fonder à Athènes même une école fran-

çaise, imitation heureuse de celle qui existe à Rome pour la peinture. Cette école

sera soumise à la haute surveillance de notre ministre en Grèce Klle servira tout

ensemble à étendre notre influence sur ce point extrême de rKuro|)e, et à for-

tifier chez nous les grandes études classiques. Quand deux générations de jeunes

professeurs auront passé quelques années sur le sol hellénique, non seulement

la philologie française n'aura plus à craindre aucune infériorité, soit vis à -vis

de l'Allemagne, soit vis-à-vis de l'Angleterre, mais elle pourra retrouver la glo-

riejjse prééminence qu'elle exerça au xvi" siècle.

Les grandes questions commerciales et politiques soulevées par la doctrine du
libre échange seront bientôt chez nous à l'ordre du jour; le moment n'est peut-
être pas loin où l'on devra les envisager du point de vue pratique. Il importe ici

d'éviter les entrainemens; on doit regarder beaucoup autour de soi avant de rien

risquer, et n'imiter rien qu'à bon escient; comme les exemples se multiplient,

il faut les étudier tous à mesure qu'ils se présentent. On prend toujours l'An-

gleterre pour point de comparaison, et l'on se borne trop volontiers à discuter

les derniers règlemens de sir Robert Peel pour y chercher des argumens dans

un sens ou dans l'autre. Nous voudrions qu'on observât avec le même soin la

marche récemment suivie par le gouvernement hollandais dans son traité de

commerce avec la Belgi jue. On verrait encore là que ces graves difficultés

d'intérêt matériel ne se tranchent point avec la rigueur impérieuse des prin-

cipes abstraits, mais se résolvent au contraire d'une façon moins ab.solue par

des considérations plus positives. Tout l'ensemble de ces rapports nouveaux

définitivemeut introduits entre les deux peuples voisins est sans doute dominé

par un principe de liberté; c'est une atteinte de plus à ce vieux système protec-
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tioniste qui croule partout, mais dans quelles circonstance?, devant quelles

éventualités, avec quelles précautions et quels égards, voilà ce qu'il est bon de

rappeler.

Le monopole auquel le gouvernement hollandais a soumis le commerce de ses

colonies des Indes ne pouvait se prolonger long temps sans nuire à ceux mêmes

qui croyaient en profiter. Dépouillée de la Belgique, la Hollande avait voulu

s'enfermer en elle-même, et s'était presque retranchée du milieu de l'Europe,

repoussant de ses marchés toute concurrence qui eût pu diminuer la valeur de

ses produits coloniaux. Atteinte par les représailles du Zollvereiu, menacée par
rinfliience française, que le dernier traité belge et l'ouverture du chemin de fer

do Mord ont rapprochée d'elle, voyant enfin les Anglais lui disputer chaque jour
avec p!us d'empressement la souveraineté commerciale de ses parages indiens,

la Hollande a dd changer de conduite et demander du renfort; elle a rompu les

barrières dont elle s'était entourée; elle a conclu avec la Belgique cet accord

réfléchi dont toutes les dispositions sont assez bien calculées pour que les deux

Dations se fassent récipro(|uement les avantages qui leur conviennent le mieux,

avantages commerciaux à la nation commerçante, avantages industriels au peuple
de fahricans; elle a stipulé qu'une mutuelle faveur accueillerait à la fois les pro-

duits belges à Java, et les produits de Java en Belgique; e.le s'est ainsi rattaché

ses voisins, qui d'un moment à l'autre pouvaient passer à l'Allemagne ou a là

France; elle a formé une sorte d'union douanière, qui, malgré toutes ses res-

trictions, forme un marché encore assez large pour qu'elle puisse s'y mouvoir.

Enfin, toujours avec les mêmes principes, toujours sous les niêmes nécessités,

on a baissé certains droits d'exportation à Java, et l'on a déclaré libres plusieurs

ports de l'archipel ; on a compris que c'était le meilleur moyen de faire contre-

poids aux iunuen<'es anglaises, et en même temps d'ailleurs on avait besoia

d'assurer au commerce colonial des ressources en espèces, qui jusque la lui

manquaient trop. C'est avec cette prudence et cette opportunité que les réformes

deviennent fécondes.

Les cu-constances ont été pour beaucoup aussi dans rabaissement des tarifs

américains, et les mesures administratives qui ont accompagné cette réforme

prouvent de reste qu'on a surtout favorisé l'importation, afin d'en retirer des

fonds immédiatemeut disponibles. Malgré l'évidente supériorité de leurs res-

sources, les États-Unis ont fort à faire pour soutenir contre le Mexique une

guerre qui traîne maintenant malgré eux : la caisse fédérale n'est pas riche, et

les douanes lui constituent son revenu le plus clair; il était donc naturel qu'on
cherchât a l'augmenter. Voilà pourquoi l'on s'est en mt^me temps prémuui contre

un al)us qui frappait de stérilité toute cette branche de produits. On a défendu

de recevoir les billets des banques pour solde des droits qu'on maintenait en-

core à l'entrée des marchandises : ou a décrété que ces droits seraient payés en

espèces, que ces espèces ne seraient plus remises à la disposition des banquiers,
mais confiées à des administrateurs spéciaux. Les objections ne devaient pas

manquer en Amérique contre un système qui encaissait et amassait le numé-

raire; tel est cependant l'empire de la situation, qu'elles n'ont point prévalu; les

banques particulières, qui s'étaient presque substituées à la grande banque des

Etats-Unis renversée par Jakson, ont dû céder à leur tour devant les nécessités

de gouvernement. Couvrant le pays de leur papier, étendant ou resserrant leur
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circulation, elles tenaient tout l'argent entre leurs mains; aussitôt qu'il s'agissait

d'affaires internationales, et qu'il fallait payeren écus, elles étaient maîtresses, et

pouvaient dispenser de la guerre ou de la paix. On avait déjà senti ce danger

lorsqu'on eut à craindre une rupture avec l'Angleterre; on a profité des hosti-

lités avec le Mexique pour y porttr remède et s'affranchir. Tel est le but en vue

duquel on vient de créer la sous-trésorerie.

Les esprits sont d'ailleurs en ce moment très fort tournés à la paix : cette ar-

deur que les premières alternat ves de la lutte avaient d'abord excitée semble

rapidement s'affaisser. Le gouvernement offre une paix qu'il peut honorable-

ment proposer après ses avs'ntiiges militaires, et dont les termes paraissent ha-

bilement conçus : au lieu de demander au Mexique une indemnité pécuniaire, ou

lui donnerait de l'argent dont il manque comme tous les états américains du sud,

et on lui achèterait une province déjà toute prête à le quitter. Il est bien probable

que d'une manière ou de l'autre le Mexique en viendra là. Les rodomontades de

Santa- Anna ne prouvent pas qu'il agirait autrement que Paredès, et Paredès,

qui a renversé le président Herrera sous prétexte qu'il avait traité avec les en-

nemis de la patrie, n'est occupe qu'à chercher des biais qui lui permettent un
accommodement où sa personne ne semblerait pas trop risiblement engagée :

c'est dans cette intention qu'il s'est porté sur la frontière en déléguant la prési-

dence au général Bravo. Il est permis de croire que ces dispositions, connues

des parties, faciliteront la médiation britannique. Lord PaUnerstoa ue doit pas
être fâché niaiuteuaut d'avoir uu embarras de moins.

— Le Glaive bunique, drame tragique, par Charies-Augnste Nicander, tra-

duit du suédois par Léouzon le Duc — M. Léniizon le Duc poursuit le cours de

ses publications hiitées : heureux de posséder des langues que bien peu de gens

conniiissent, et d'être chez nous un des premiers interprètes des littératures

Scandinaves, il se presse trop de faire part au public de ses découvertes, et com-

promet par là le succès des œuvres qu'il reut naturaliser en France. Il oublie

que le rôle de traducteur et d'éditeur a aussi des conditions modestes, mais in-

dispensables, et que la plus essentielle de toutes est la patience : on n'a f»as

composé un livre p;«rce qu'on a fourni la matière d'un volume. Il est encore une

autre qualité qui trouve partout son application, et dont M. Léouzon le Duc ne

s?est pas assez soucié : c'est l'esprit de modération et de justice. Il place les

intérêts de la religion fort au-dessus de ceux de la poésie : loin de nous l'idée de

l'en blâmer, mais encore les prédications doivent-elles s'adresser à des es|)rits

préparés, et celles de M. Le Duc ne se recommandent ni par l'a propos ni par la

mesure. Déjà, dans son ouvrage sur la Finlande, on avait pu reconnaître et si-

gnaler quelques traces de ce zèle indiscret, qui s'est donné plus librement car-

rière dans la traduction du fJawe r-nique. Le sujet de ce drame est la lutte

du paganisme scaJidinave contre le christiani.sme; M. Le Duc a plar*é en t«*te de

sou livre l'histoire des guerres qui, à cette occasion, ont ensanglanté la Suède;
il ne s'arrête pas au triomphe de la religion nouvetie : plus catliolique encore
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que chrétien, il pardonnerait plus volontiers à Odin qu'à Luther, et parle du
réformateur en termes qu'il serait curieux de comparer au portrait qu'eu a tracé

Bossuet. Le nom jusqu'ici respecté de Gustave Wasa est livré au ridicule; enfin

le tout se termine par une pompeuse apologie de Tordre de Jésus. Cependant
on se demande quel est ce poète Nicander, auteur du Glaire runique, quel est

le vrai sens de sou oeuvre, quel a été son rôle dans le développement de la mo-
derne poésie Scandinave? A ces questions, M. Le Duc répond par quelques dé-

tails biographiques fort insuffisaus. Les notes qu'il a rejetées à la fin du volume

sont, par leur prolixité et le peu d'ordre q ,i y r.^gne, une preuve nouvelle de la

précipitation qu'il a apportée à son travail. Il est fâcheux d'avoir à relever l'in-

expérience de l'éditeur, quand on voudrait applaudir à ces échanges littéraires

entre les peuples. Telle (ruvre qu'il faudrait se garder d'imiter mérite cepen-
dant d'être counue : si elle n'est pas belle absolument, elle est toujours vraie par

quelque endroit; elle représente au moins le goiit de la nation qui l'a adoptée.

Ce n'est pas que le Glaive runique apporte un élément nouveau dans la théorie

de l'art; l'action se développe à la faron des grands drames historiques de Sliakes-

peare. Cette liberté tient à la nature même des littératures romantiques; mais,

sous d'autres rapports, l'auteur ne s'est pus interdit toute imitation, quelquetois

même il n'a pas craint de s'adresser à notre scène française. La partie la plus

originale du drauie est la peinture du fanatisme Scandinave si peu semblable au

paganisme élégant de la Grèce et de Rome; il a pour représentant un vieux

guerrier du nom d'Oldur. Dans son horreur farouche pour les nouveautés, 01-

dur jure d'immoler le premier de sa rate qui abjurera le culte des ancêtres. Ce-

pendant il se délie de ses forces, qui Tout déjà trahi; il a, comme le Cid, une in-

jure à venger, et, de plus, la foi a défendre. C'est son fils qui sera l'instrument

de sa haine. Alrik repète le serment que lui dicte son père, et prend son glaive

runiqueà témoin de l'exécution de ses promesses; mais la fiancée d'Alrik, Hulda,

a déjà ouvert son c(Eur a la foi chrétienne, el e part et va eu pèleiinage à Jéru-

salem. Les derniers adieux et peut-être aussi le souvenir du serment impru-
demment fait à son père poursuivent Alrik et achèvent ce qu'avaient commencé
les vagues inquiétudes de sm esprit. Quand, à l'assemblée générale du peuple, la

religion de la Suède est remise aux hasards d'un combat singulier, il entre en

lice comme champion du Christ. FrucKimé vainqueur, il tombe lui-même frappé

mortellement par le glaive runique qu'il avait fait garant de son serment, et que
lui avait dérobé son adversaire. Toutes ces scènes sont écrites avec un senti-

ment élevé; on sent que la religion de Nicander est supérieure à l'esprit de parti.

Les fictions de la mythologie Scandinave forment un heureux contraste avec les

images plus douces de la religion chrétienne. L'absence de toute contrainte a

permis au poète de reproduire quelque chose du grand mouvement qui dut ac-

compaguer une pareille révolution. Eu résumé, cette publication, même incom-

plète et défectueuse, fait désirer que l'attention d'une critique sérieuse et bien

informée se porte sur la littérature Scandinave.

— Lettbes de .Iean Hus, écrites durant son exil et dans sa prison,
traduites du latin en français par M. Emile de Bonnechose (I).

—Ce fut en 1537, à

(I) Un vol in-80, chez Delay.
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l'occasion d'un concile général convoqué d'abord à Mantoue, puis à Vienne, par le

pape Paul Fil, que les lettres de Jean llus, recueillies jadis par son ami, le no-

taire Pierre Maldonewitz, furent traduites du bohémien en latin, et publiées pour

la première fois. L'illustre traducteur, Martin Luther, « avait pour but, disait-il,

de rendre plus prudens et d'instruire, par les jugemens tyranniques du concile

de Constance, tous les théologiens qui, à l'avenir, seraient appelés à siéger dans

les conciles de l'église romaine. » Ces lettres, dont M. de Bonnechose vient de

donner une traduction française, sont divisées en deux séries. L'une comprend
les années pendant lesquelles Hus fut interdit et exilé de Prague; l'autre, beau-

coup plus intéressante, s'étend depuis son départ pour le concile de Constance

jusqu'à son supplice.

Jean Hus, né dans une ville de Bohême, en 1373 , et devenu prêtre et prédi-

cateur de l'église de Bethléem, :i Prague, en 1400, commença, vers 1409, à s'élever

avec force contre la vente des indulgences et à flétrir les vices du clergé et des

moines, qui l'accusèrent alors de prccher sur l'eucharistie des doctrines peu or-

thodoxes. Dénonci au pape Alexandre V, devant lequel il refusa de compa-

raître, il fut interdit, mais n'en continua pas moins de prêcher et d'officier. Cité

ensuite au concile général, qui devait se réunir à Constmce à la fin de 1414, il

partit de Prague au mois d'octobre, muni d'un sauf-conduit de Sigi.smond, et es-

corté par deux seigneurs de Bolu-me, Jean de Chium et Henri de Latzenbock.

Résigné d'avance au destin qui l'attendait, et sachant fort bien, comme il le dit

lui-même, qu'il allait au-devant de nombreux et de mortels ennemis, il dédaigna
les avertissemens de ses amis, qui lui prédisaient et la trahison de Sigismond
et une condamnation inévitable. Pendant la route, il fut parfaitement accueilli

par les populations des pays qu'il traversait. « Dans toutes les villes où nous

avons passé, écrivait il à ses amis, nous avons été honorablement traités, et

nous avons affiché des déclarations eu latin et en allemand. L'évéque de Lubeck,

qui nous précédait, et qui avait une nuit d'avance sur moi, publiait partout sur

la route qu'on me conduisait enchaîné dans un chariot. Aussi, lorsque nous ap-

prochions de quelque ville, la foule accourait au-devant de nous comme à un

spectacle, mais ce mensonge a tourné à la confusion de mes ennemis. » Hus arriva

à Constance au commencement de novembre, et jouit d'abord de toute sa liberté;

mais à la fin du même mois, après avoir assisté à une réunion de cardinaux ras<

semblés chez le pape, et malgré les énergiques protestât ons de Jean ChIum,

qui invoqua en vain le sauf-conduit donné par Sigismond, il fut conduit chez

le chantre de la cathédrale de Constance, gardé à vue, et, un mois plus tard, jeté

dans une prison du monastère des dominicains, où il tomba dangereusement ma-

lade. L'empereur, averti de cette arrestation, se montra d'abord indigné, mais

il se laissa bien vite persuader que le concile avait le droit de le dégager d'une

promesse faite illégitimement à un hérétique, et abandonna complètement Jean

Hus.

Au mois de mars suivant , le malheureux prisonnier fut transféré dans la

forteresse de Gotlebeu
,
où ne tarda pas à être aussi renfermé l'un de ses plus

ardens persécuteurs, le pape Jean XXIII, que venait de déposer le concile;

rapprochement singulier qui donna lieu a une foule d'écrits satiriques. Toujours

malade, manquant souvent du nécessaire, environné d'espions, Hus n'avait

d'autre consolation que de composer des traités théologiques ,
des vers latins
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OU bohémiens, et d'adresser à ses amis et aux fidèles de Prague des lettres tout

empreintes d'une touchante résignation et d'une constance inébninlable. L'es-

poir qu'il avait nourri de confondre ses accusateurs dans une audience publique
ne t.irda pas à s'évanouir, quand il eut vu à quels adversaires il avait affaire.

Il faut lire dans sa correspondance le récit des scènes violentes qui eurent

lieu, lorsque, seul et sans appui, il parut devant le concile, où l'on discutait,
sans vouloir l'entendre, sur des passages talsiliés de ses ouvrages, qui, écrits

en bohémien, étaient inintelligibles pour ses juges; où ses adversaires ne
trouvaient à hn' répondre que ces paroles : « Cet homme est hérétique. » Dès-

lors, comme il refusa opiniâtrement de rétracter les doctrines qu'il avait ensei-

gnées, il ne douta plus du sort qui lui était réservé. En effet, le 5 juillet 1415,
les pères du concile rendirent deux sentences par lesquelles ils condamnaient

les livres de Hus à être brûlés, et leur auteur à être dégradé de l'ordre de prê-
trise et livré au bras séculier.

Sa fermeté ne l'abandonna pas un instant, malgré les nombreux outrages
dont l'accablèrent ses ennemis, qui, suivant ses propres paroles, « ne pouvaient

s'ac<order entre eux sur la manière de l'insulter. » La cérémonie de sa dégra-
dation accomplie, on lui mit sur la tête une mitre de papier haute d'une coudée,

sur laquelle on avait peint trois démons hideux, avec cette inscription : llëré'

sinrque, puis on dévoua son ame à tous les diables. Le lendemain, 6 juillet,

jour anniversaire de sa naissance, il fut, au nom de l'empereur, remis par
l'électeur palatin au magistrat de Constance, qui l'abandonna immédiatement

au bourreau ,
en ordonnant de le livrer au feu avec ses habits et tout ce qu'il

portait sur lui. « Il marcha au supplice comme à un festin, » dit jl'^neas Sylvius.

La condamnation de Jean Hus, brillé, mais non convaincu, disait Érasme,
souleva en Allemagne et en Bohême une réprobation universelle contre l'église

romaine, et alluma cette terrible guerre des hussites qui fit trembler Rotne et

l'empire. Pendant long-temps, les traditions populaires représentèrent comme

poursuivies par la fatalité les familles des princes qui avaient pris part à cette

iniquité. Cent quarante ans plus tard
, l'électeur palatin Othon Henri-le-Magna-

uime, se voyant mourir sans postérité, disait que Dieu punissait sur lui le crime

que son trisaïeul avait commis en livrant Jean Hus au supplice.

La traduction de M. de Bonnechose ne nous a pas toujours semblé assez

fidèle. Il paraît avoir oublié qu'elle devait être d'autant plus littérale qu'elle était

faite non sur le texte original , mais sur une version latine. Pour compléter le

tab'eau historique de cette époque, il pouvait du moins faire suivre les lettres de

Jean Hus d'un plus grand nombre de notes; ses précédens travaux lui en four-

nissaieut le moyeu. Pious regrettons de trouver cette lacune dans une publicatiou

intéressante.

V. DE Mars.
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